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Orléans

Cette fois c'est passé, nous sommes à 50 ans +
Voici quelques réflexions entendues à l'Assemblée Diocésaine du 21 Mai :
un « moment de bonheur » comme dans l'évangile, « ils revenaient tout joyeux »
« On a acquis un peu plus de notoriété », « on a rendu hommage à tous ceux qui ont vécu
ces 50 ans »
« La région centre vous avez fait très fort » (de nos amis du national!).
Au moins 1600 personnes, adultes, jeunes et enfants se sont retrouvés pour cette journée.
Un soleil radieux, un site le Campo Santo à Orléans qui offre visibilité, possibilité de se
retrouver tous sur le même lieu. Conférences, jeux des jeunes et enfants, dédicaces,
rencontres....La cathédrale remplie au moment de la célébration.
Beaucoup de convivialité et échanges. Très apprécié aussi, la présence de nombreuses
associations alliées, ainsi que mouvements et services d’Eglise. Le CCFD est vraiment
ancré dans la société, le monde.
Cette journée donne un nouvel élan, du dynamisme.
On retient l'importance de la transmission auprès des jeunes générations, et l'appel très
fort, l'envoi même de Guy Aurenche pour que nous nous engagions en politique.

Et après? Les équipes locales, membres vont continuer leur travail d’éducation au
développement, de plaidoyer, campagne de Carême….
Marie Hélène Gosselin a réalisé un diaporama de la journée, Jean Michel Ragneau, notre
grand réalisateur, un film (demander au local), Maëva a mis en place un site ou vous
pouvez retrouver les
photos....http://macle.voila.fr/index.php?m=c9ae77e8&a=7d397569&share=LNK51084de4
e6f9ac021.
Un grand merci à Maeva pour son travail de communication pour les 50 ans ! Elle est
partie vers d’autres horizons !

Cet été : Festival des Boussoles
Du 8 au 10 juillet
À Argenton sur Creuse: www.mrjc.org
Cet été : « L’épargne solidaire pour les nuls »
Un livre à s’offrir….
Cet été : aidons l’argent à quitter les Paradis
Fiscaux. Pour vos cartes de vacances !

La
collégialité
est
heureuse de vous annoncer
l’arrivée
de
3
nouveaux
membres: la DCC (délégation
catho pour la coopération), la
Pastorale des migrants et l'IRSI
(institut religieux et solidarité
internationale). « Être partenaire
c'est choisir un objectif commun,
contribuer
effectivement
au
développement de tout homme
et de tout l'homme » » G.
Aurenche..
à suivre....

Accueil partenaires
Cette année, tous ont été très touchés par
Charles Williams, c'est du sérieux « jusqu'à
risquer sa vie ». Recevoir un partenaire,
c'est très important, et nous permet de sortir
de nos lieux habituels. De plus c'est très
positif d'avoir eu un suivi avec le même
pays, cela a permis un approfondissement,
avec 2 visages, 2 regards.
Des orientations possibles pour les
années à venir:
►Vers les pays Méditerranéens, avec le
contexte des révolutions arabes.
►Les Migrations.
►Thématique de la paix, résolution des
conflits, avec Israël/Palestine, Kosovo...
►Les élections présidentielles, avec les
campagnes de plaidoyer.

Campagne Paradis fiscaux
www.aidonslargent.org
Cette campagne n'est pas facile,
bien qu'essentielle. Les mécanismes
des paradis sont obscurs, mais cette
opacité est voulue.
Une soirée d'information a eu lieu en
janvier. Nous allons continuer, Marie
Odile Reynaud se propose de nous
faire avancer.
Et ne pas oublier nos alliés sur cette
thématique, ATTAC....

CCFD-Terre Solidaire
Maison Diocésaine « le Carmel »
13 Rue des Ursulines BP 41117
37011 Tours cedex1
02 47 31 14 40
ccfd37@gmail.com

des dates:
→8 Octobre 2011 Assemblée Diocésaine
de rentrée.
→5 Novembre, formation régionale à
Blois.26 Novembre à Tours!
→Semaine
de
la
Solidarité
Internationale du 12 au 20 Novembre
« Droits fondamentaux et inégalités,
avec l'eau comme fil conducteur » et
une grande soirée publique.
→Le 10 décembre le CIDMAHT fête
ses 30 ans.
→Le dernier mardi de chaque mois,
cercle du silence place Jean Jaurès.
→Et les permanences reprendront tous
les 1ers mercredi de chaque mois, de
14 à 17h30 au local. RDV le 7
septembre.
septembre

Geneviève Colil nouveau
membre de l'équipe

« Cet été à toi de jouer »
www.ete-autrement.org

Admirons notre terre!
Merci à Pierre Louerat
aumônier du CCFD 37
qui termine sa mission.

Geneviève, Béatrice, Frédérique,
Marie, Pierre et Jean

