Du 10 au 25 mars,
Une vingtaine de membres d’organisations partenaires soutenues par
le CCFD-Terre Solidaire dans les pays du Sud sont invitées venir
témoigner dans toutes les régions de France. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la solidarité
internationale et de collecte de l’association au profit de projets de
lutte contre les causes structurelles de la faim. Une opportunité de les
rencontrer !

le CCFD-Terre Solidaire en Midi-Pyrénées
accueille deux associations partenaires à venir témoigner.
-De l’association Romano ButiQ de Roumanie
-De la Plateforme interconfessionnelle de la jeunesse
Centrafricaine de République Centrafricaine

Venez les rencontrer lors d’événement gratuit et ouvert au public !
Venez rencontrer Luminita Ancuta de Romano ButiQ et échanger sur la situation des
Roms en France et en Roumanie, sur les migrations…
Le lundi 12 mars, LOT, Lacapelle Marival, 20h à la salle de la mairie
Le jeudi 15, HAUTE GARONNE, Colomiers, soirée au Centre paroissial
Le dimanche 18, l’Union, 15h à la salle des fêtes
Le mercredi 21, TARN ET GARONNE, Notre Dame de Livron, 18h
Le jeudi 22, Caussade, 20h au cinéma
Le vendredi 23, Lauzerte, 20h30 à la salle paroissiale
Le samedi 24, Montauban soirée à la maison diocésaine avec le Secours catholique et la
Cimade
Venez rencontrer Adja Khadidja Hamat El Madigo de la Plateforme interconfessionnelle
de la jeunesse Centrafricaine et échanger sur le dialogue interreligieux, la recherche de la
paix et du vivre ensemble.
Dimanche 11 mars, GERS, salle de St Amand (près d’Eauze), 15h
Lundi 12, Mirande, 20h
Mardi 13, Plaisance, à 20h30
Jeudi 15, HAUTE-PYRENEES, Vic en Bigorre, soirée au centre paroissial
Samedi 17, AVEYRON, soirée à Rodez

Avant de venir, envie d’en savoir plus sur les associations partenaires du CCFDTerre Solidaire ?
Roumanie


ROMANO BOUTIQ

 Thématique : Droits des minorités
 Représentante de l’association : Luminita ANCUTA
 Langue parlée : Anglai, interprétariat prévu.
Depuis 2011 l’association Romano BoutiQ promeut la non-discrimination en développant des activités
éducatives et culturelles. Il s'agit de raconter et de faire découvrir les cultures roms afin de permettre à la
population majoritaire de dépasser les stéréotypes habituels et aux Roms de sortir de cette impression
continue d'être victimes. Romano ButiQ réalise aussi un important travail de sauvegarde, promotion et
renouvellement de l'artisanat traditionnel Rom avec la mise en place d'un réseau de production et de
vente associant familles d'artisans, salariés de l'association et designers internationaux.
Pour en savoir plus :
« Roumanie, appui inédit aux artisans Roms »
https://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2013/276-septembre-octobre/roumanie-appui-inedit-4411

République Centrafricaine


PIJCA (Plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine)

 Thématique : Paix – Vivre ensemble
 Représentante de l’association : Adja Khadidja Hamat El Madigo
 Langue parlée : Français
La Plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine (PIJCA) rassemble de nombreuses
associations de jeunes catholiques, protestants et musulmans qui défendent une société plurielle et
respectueuse des identités culturelles et religieuses.
Très active dans le contexte de crise qui touche le pays, la PIJCA a pour objectif d’évacuer la haine, de
ramener la cohésion sociale et de construire le vivre ensemble et la paix. La PIJCA mène de nombreux
projets très concrets pour permettre aux associations de jeunes des différents quartiers de Bangui et dans
d'autres villes du pays de participer à l’apaisement des tensions intercommunautaires et à retisser des
liens de confiance à la base.
Pour en savoir plus : https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme2016/temoignages-de/centrafrique-dialogue-5326

