PETITES NOUVELLES DU
CCFD34
Novembre 2019
Au fil des jours…..
Assez proche

SEME TA RESISTANCE
Dans le cadre de l’Evènement
l’
Semences Paysannes organisé par BEDE
et le Réseau Semences Paysannes 7, 8 et 9 novembre 2019 au centre
d’accueil municipal de la commune de Mèze (Hérault).
A cette occasion une quinzaine de partenaires du CCFD-TS
CCFD
d’Afrique et
d’Asie participeront à ces rencontres. Venez les rencontrer !

Samedi 9 novembre Journée entièrement ouverte au
public autour du forum associatif. Exposition de la diversité cultivée, bourse
aux graines et aux plants, ateliers pratiques (boulange, cuisine, triage de
graines…), espace enfant, tables ronde et ateliers (changement climatique,
regards croisés entre paysans de la terre et de mer sur les modes de
sélection, recherche participative, agriculture et migrations, communs...),
concert et restauration.
Appel à bénévoles pour tenir et animer le stand du CCFD-TS
CCFD
: si vous êtes
disponibles contacter Amandine Grandjean au 06 65 04 83 99
disponibles,
Lien pour télécharger le programme : https://www.semencespaysannes.org
•

E

15-30 NOVEMBRE 30 QUINZAINE DES SOLIDARITES
INTERNATIONALES (QSI) /Festisol
/
2019 : le thème de
cette année : « Faire tomber
omber les murs, lancer des ponts ».
•
Le CCFD TS est associé
é à plusieurs manifestations
 Vendredi 15 novembre à partir de 12h
lancement sur la place de la Comédie à
Montpellier ,stands,
stands, festival musical
« Solid’airs »
 Mardi 19 novembre 10h30-17h Journée au
lycée Bonne Terre à Tourbes /Pézenas
« village des solidarités » journée de
solidarité, ateliers, concert" Arte Cabocla"
Interventionss auprès des élèves, stands, activités ludiques

Jeudi 21 novembre Lycée Fréderic Bazille Montpellier Journée
(réservée
réservée aux lycéens)
lycéens « Produire et consommer autrement : quels possibles ? »
ateliers ou notamment intervient le CCFD TS sur l’accaparement des terres

21 novembre 20h Salle des fêtes de Tourbes projection-débat
projection
"Quinoa, prenez-en
prenez en de la graine" documentaire (52 mn) de Clémentine Mazoyer
dans le cadre du Festival du film ALIMENTERRE
 vendredi 22 novembre 20h Cinéma Nestor Burma Projection film "Murs
de Papiers" d'Olivier Cousin
Cousi
 samedi 23 (10-22
(10
h30) et dimanche 24 novembre (10h -18h)
18h) Marché de
Noëll Equitable et solidaire Zoom sur
l’Asie avec « Trajectoires
équitables » à Clermont l’Hérault

Jeudi 28 novembre 19h30 dans le cadre du
Collectif 34 (avec la coordinatrice nationale du Collectif Ethique sur l’Etiquette
l
Nayla Ajaltouni et Cécile Duflot pour OXFAM,
OXFAM, Florence Palpacuer Université de
Montpellier
conférence « Faisons tomber les murs de l’impunité des
multinationales » salle Rabelais Montpellier
Programme complet disponible sur
s mtmsi@.fr

Autres dates à retenir
Des formations…

16 et 17 novembre 2019 à Paris (chez les petites sœurs de
l’assomption) premier week-end « Agir en Église » Cette rencontre s’adresse à
celles et ceux qui souhaitent approfondir le lien de notre association à l’Église et
la manière de l’incarner aujourd’hui, dans la réalité des communautés chrétiennes
et des diocèses. Que les personnes intéressées confirment à la DD si elles veulent
y participer. Il reste encore des places…
 Mardi 10 décembre journée de formation et rencontre régionale est
prévue 9h30 à 17h, Villa Maguelone, et ouvert à tous les bénévoles de la région.
Challenge est un moyen de communication et d’autre part, un outil d’analyse qui
nous permettra de bâtir des stratégies pour mieux recruter, accompagner et
fidéliser les bénévoles. L’outil permettra aussi aux délégations de suivre les
données de collecte sur leur territoire, de les analyser et ainsi d’affiner leurs stratégies.
Dates à préciser




A partir de janvier des formations à « La Place », la plateforme collaborative et d’échanges du
Réseau de bénévoles du CCFD‐Terre Solidaire, pourront être organisées au plus près des
équipes locales. Si vous êtes intéressé.e.s, contactez- nous pour prendre date à ccfd34@ccfdterresolidaire.fr
La controverse 1ere étape de la démarche de construction du Rapport d’Orientation (RO).
Le Conseil d’Administration souhaite que la démarche de construction de notre futur Rapport
d’orientation (RO) soit la plus ouverte et la plus participative possible.
L’enjeu est que chacun se saisisse des grands principes de la méthode et
ait envie d’y participer, d’organiser et de vivre, en équipe locale, régionale, à
n’importe quelle échelle, des controverses jusqu’au 29 mars 2020, date
de remontée de toutes les controverses. C’est à partir de la matière
recueillie lors des controverses que nous basculerons dans le discernement
collectif pour décider en conscience de nos orientations à l’Assemblée
générale de juin 2020. Il est donc important que de nombreuses
controverses soient organisées dans tout le réseau, avec une pluralité
d’acteurs et actrices du CCFD-Terre Solidaire pour s’assurer d’une
diversité d’arguments et de points de vues autour des différents champs de
questionnements proposés. Cela permettra d’avoir une photographie des
différents éléments de réponses argumentées qui font consensus ou non au
sein de notre organisation et pouvoir prendre des décisions éclairées par la
suite.
Nous vous invitons à former des groupes locaux (éventuellement avec des organisations
alliées) pour organiser des controverses dans le diocèse.
pour plus de précision
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/zoom-sur-la-controverse-1ere-etape-de-la-demarche-deconstruction-du-ro/

Plus tard
• samedi 25 janvier 2020 AD de 9h30 à 16h Villa Maguelone, journée de formation sur les
outils, élections, distribution du matériel de Carême
• Carême 2020 Thème de la campagne : « FAIM et TRANSITION ECOLOGIQUE », c’est un
thème fort de l’encyclique Laudato Si. A plusieurs reprises, le pape François invite les
chrétiens à un changement, une conversion « Nous avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines,
nous concernent et nous touchent tous.» (Laudato Si §14).
• Samedi 16 mai Journée diocésaine de la solidarité
• Attention changement date Dimanche 17 mai AD du CCFD34 de 9h30 à 16h30 AD 17 mai
au lieu du 16 à Notre Dame du dimanche)
Et n’oubliez pas d’écouter sur RCF « Foi et solidarité » une émission du CCFD-TS34 le
3ème jeudi de chaque mois à 11h35, rediffusée le dimanche à 10h

