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DATES A RETENIR

Bienvenue à nos partenaires
Le Carême vient de débuter, et nos partenaires
se préparent à venir nous rejoindre afin que nous
partagions nos expériences de mobilisation citoyenne. Ils
nous viendront cette année du Mali et du Brésil, l’un
luttant contre l’accaparement des terres dans son pays,
l’autre se mettant au service de femmes des favelas, leur
apportant le soutien d’une monnaie locale. Deux
partenaires dans le Rhône : merci à l’équipe Lyon ouest
en charge de l’accueil cette année.
Nous avons échangé lors de la dernière AD sur
le positionnement du CCFD Terre Solidaire relatif aux
migrations internationales. Ce texte nous surprend a
nouveau, étendant le principe de libre circulation à tous
les humains, à l’instar de son application à la finance et
aux biens dans le cadre de la mondialisation. Ce principe
que nous connaissons bien en Europe doit donc être
étendu à la population mondiale. Voilà bien un chantier
du même niveau que la lutte contre les paradis fiscaux. A
l’heure où s’amorcent les premières migrations
climatiques, nous pouvons mesurer l’ampleur de la
tache.
La force de la collégialité permet de transformer
les intuitions des mouvements en un grand chantier du
CCFD. La journée de la CUM pourra nous apporter des
arguments pour cette démarche; un numéro spécial du
CCFD69infos également.
Le plaidoyer lors des prochaines élections
européennes nous donnera l’occasion de nous frotter à
ce dossier.
Nous allons aussi entreprendre les premières
réflexions
qui conduiront à l’élaboration du rapport
v
d’orientation 2021- 2025. sur le thème « Penser le
développement ». Du travail en perspective pour les
équipes locales ?
N’oubliez pas de faire remonter les échos de vos
animations de Carême. Elles sont utiles à tous pour faire
circuler les idées en vue de nos prochains événements.
L’accueil des partenaires nous donnera de
nombreuses occasions de rencontre sur tous ces
objectifs, notamment l’accueil régional des partenaires.
Profitons-en pour échanger et débattre.
Michel Constantin

CCFD-Terre Solidaire Rhône
Mail :

ccfd69@ccfd-terresolidaire.org

Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de
carême
Mardi 18 Juin : 18 H Assemblée
Diocésaine

APPEL AUX ÉQUIPES LOCALES
Comme chaque année, les équipes locales
vont particulièrement s’activer pendant ce
Carême 2019.
Des réunions, des bols de riz, des
pain/pommes, etc. sont prévus.
Comme chaque année nous aurons… un
minimum de remontées ! C’est dommage
car c’est à travers ces activités que nous
découvrons la richesse des engagements
des uns et des autres. Et toutes ces actions
ou expériences locales, aussi petites soient
elles, montrent la vitalité du CCFD Terre
Solidaire et, surtout, peuvent donner à
d’autres des idées. N’oublions pas que ce
sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières.
Alors n’hésitez pas à nous faire remonter
vos actions, elles pourront figurer dans le
CCFD69INFOS d’Avril
Jean-Yves Grange
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Permanences dans les locaux du 302
Lundi après midi de 14h à 17h
Mercredi 9h à 11h30
et sur rendez-vous
Pas de permanences pendant les vacances
scolaires

302 avenue Jean Jaurès 69007 LYON Tél. :

04 78 38 30 07

Blog : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/

Dont la lettre régionale à lire sur ce blog
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Marche pour le climat
Malgré les trois grandes marches de 2018, malgré les 2 millions de signataires de l'Affaire du Siècle, aucune
mesure à la hauteur n'a été prise par le gouvernement face à l'urgence climatique et sociale.
Les 26 & 27 janvier nous étions 170 000 en France et en Belgique à dire que cela ne pouvait plus continuer
ainsi.
Rendez-vous les 15 et 16 mars pour faire monter d'un cran la pression.
- 15 mars // Grève mondiale pour le climat pour les scolaires
- 16 mars // Grande mobilisation pour le climat et la justice sociale

Lancement de la marque du CCFD-Terre Solidaire
Le 6 mars 2019, le CCFD-Terre Solidaire lance sa nouvelle marque :
nouveau territoire de communication, nouveau logo et nouvelle charte
graphique seront visibles notamment dans notre campagne de collecte,
notre site Internet et divers outils de visibilité :
- Nouveau logo
- Court texte de présentation de l’association
- Nouveaux supports de visibilité (affiche, flyer, dépliant)
La nouvelle marque du CCFD-Terre Solidaire vise à refléter la multiplicité
des engagements individuels et collectifs qui rendent possibles notre
action. Elle valorise la diversité des acteurs qui apportent leur pierre à la
construction d’un monde plus juste, et qui sont tous les forces du
changement : vous nos alliés qui portez avec nous des combats au
quotidien, les donateurs qui nous soutiennent, les partenaires qui mènent
des projets sur le terrain, les bénévoles qui se mobilisent, etc.
A travers son action, le CCFD-Terre Solidaire rappelle qu’un monde plus juste, plus fraternel est déjà en action.
Ici et là-bas, chacun à sa mesure peut agir pour construire des solutions et faire du monde un bien commun,
partagé et fraternel. Cette envie, ce mouvement individuel et collectif, sont résumés dans la nouvelle signature
du CCFD-Terre Solidaire :
« Soyons les forces du changement ».
Tous ensemble agissons pour un changement positif et durable !

INVITATION
Jeudi 4 Avril 2018 à 20h
Salle Tibhirine
22 Avenue Jean Jaurès
à BRON (Christ ROI) Tram T2
ou T5 ; arrêt : « Boutasse »
Un film plein d’Espérance dans la
capacité d’accueil des gens quand
l’évènement se produit près de chez
eux

WEEK END régional à Pradines (LOIRE)
Les 16-17 février une vingtaine de personnes ont participé au WE à la
Maison d’accueil « les Vignes » de l’abbaye de Pradines dont six de la
DD de Roanne, deux de la DD du Rhône, une de la Drôme et les
membres du Collectif régional.
Samedi 16/02 : Venues du siège, Manuèle Derolez, directrice de la
Mobilisation Citoyenne nous a présenté la nouvelle base de données
Challenge et Guillemette Launoy, chargée de mission Vie associativeECSI, nous a exposé le Parcours Bénévole.
Un point d’information a été donné sur la nouvelle stratégie de
communication nationale et la nouvelle Marque (kit – outils – liens,….).
En fin d’après-midi ont été repensé les actions concrètes et modalités
d’organisation des 5 axes stratégiques définies par le collectif régional.
Soirée conviviale à la Ferme auberge « la Grange à Liens » à Lay, tenue
par d’anciens membres du MRJC.
Dimanche 17/02 : Validation des bonnes pratiques de l’organisation
d’une Assemblée Régionale
Jeu du Fish-boal (bocal à poissons) issu de l’éducation populaire pour
choisir le thème de la future AR de septembre
Pour plus de détail, un CR sera envoyé à la délégation diocésaine
prochainement
Marie-Laurence MAURICE
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Venue du partenaire
Les deux précédents CCFD69INFOS vous ont donné les principales informations sur les activités des 2
partenaires qui seront présents sur notre région.

Moussa Coulibaly

du Mali pour CMAT

Angeline FREIRE

du Brésil pour

BANCO PALMAS

Pour en savoir plus et avoir la possibilité de les interroger sur leurs activités soutenues par le CCFD Terre
Solidaire, vous êtes cordialement invités à participer à l’une ou plusieurs moments de rencontre dans le planning
ci-dessous

Samedi 23 mars
 Journée d'accueil régional au Centre Jean Bosco pour les 2 partenaires
 Horaire 9h30 - 17h : présentation des projets des partenaires et travail sur une thématique
transversale « Mobilisation citoyenne »
 Les personnes souhaitant participer à cette journée doivent s’inscrire auprès du CCFD Terre
solidaire sur le site :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTi19TQbQCNvlkmsCTQxax8egqyViXVDGw-qo_KEScfUwUg/viewform
 Une participation volontaire au frais sera proposée

Dimanche 24 mars
 pour CMAT
à 14h à Vaulx en Velin salle de l’église St Thomas 16 avenue Pablo Picasso
 pour Banco Palmas
à 14h à Tarare au Zénith allée de l’Aurore
avec la participation de Bruno Marie DUFFE

Mardi 26 mars :
 à 14h30 le partenaire Banco Palmas participe à la rencontre avec Bruno Marie Duffé et le groupe d'études
« Les finances et l'Eglise » : 5 rue Adolphe MAX 69005 LYON
 à 19h repas partagé suivi de la soirée/rencontre diocésaine à LYON : Salle de l’Eglise Saint MICHEL 45
avenue Berthelot 69007 Lyon

Mercredi 27 mars :
 à 20h15 à Anse salle Saint-François 7 avenue de la 1ère armée avec le partenaire Banco Palmas

Jeudi 28 mars :
 Vers 19h : Apéro Terre Solidaire avec les jeunes adultes et le partenaire Banco Palmas

Vendredi 29 mars
Le partenaire repartira pour l’Ain
Si des personnes n’ont pas pu se rendre à une des rencontres proposées ci-dessus nous sommes à leur
disposition pour leur fournir les autres rencontres dans la région, merci de nous écrire à :
ccfd69.partenaires@orange.fr
Jacques Paillard

J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec zèle ce chemin du Carême, soutenus
par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux coeurs, cela
ne peut arriver dans le coeur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions
recommencer à aimer. Pape François,
message pour le Carême, le 6 février 2018 tiré de « vivre en Carême 2019 »
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A l’occasion de la sortie du livre Penser l’écologie dans la tradition
catholique, la Chaire Jean Bastaire organise une journée d’échanges et de
présentation du livre, le vendredi 22 mars, de 9h à 17h, à l’Université
catholique de Lyon, campus Carnot (23 place Carnot, Lyon 2ème).
Cet ouvrage vise à mettre en relief les éléments de la tradition catholique
évoqués par Laudato si’.
Il s’attache également à montrer comment la mission ou vocation de la
sauvegarde de la Création découle de la foi chrétienne, de la Révélation en
Jésus Christ et des spiritualités qu’elle inspire.
Nous vous attendons nombreux à cette journée « Catholicisme et écologie » !
Penser l'écologie dans la tradition catholique De Fabien Revol Labor et Fides
Fondations écologiques

Inscription obligatoireTarif unique : 20€ Centre Interdisciplinaire d’Ethique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02 Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cjb@univ-catholyon.fr www.cie-lyon.fr

Petite synthèse du débat organisé le 12 février dernier à l’initiative
de l’Antenne Sociale dans le cadre du grand débat

Démocratie et vie citoyenne
Vie institutionnelle et démocratique : quelles fragilités pour
la démocratie représentative ?
•
Rapprocher élus et électeurs : il faut vaincre la défiance,
redonner confiance dans la vie politique et envie de s’engager
•
Une meilleure représentativité :
•
Démocratie participative :
•
Ethique en politique :

Vie citoyenne : quels blocages et quels liants ?
Le vivre ensemble passe par la mise en avant de la solidarité plutôt
que l’individualisme, ce qui implique éducation, transparence,
moralisation de la vie publique.
•
Faire prendre conscience du bien commun :
•
Vivre ensemble :

Immigration et intégration : comment gérer ce mouvement
démographique inéluctable avec réalisme et dignité ?

Mardi 26 mars 2019 à 14h30
6, avenue Adolphe Max au Diocèse près de la cathédrale.
Rencontre avec Bruno-Marie DUFFÉ sur le texte du Vatican concernant les finances.
Ce n’est pas une conférence. Il s’agit de dialoguer avec lui afin d’agir plus efficacement sur les finances du
monde pour qu’elles soient plus au service du développement intégral des hommes et des femmes de notre
temps dans le respect de la planète. Notre partenaire pourra prendre part à ce dialogue.
Régis Charre

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE
La paix, Seigneur, aide-nous à l’établir en nous-mêmes, non pas comme une armistice ou un compromis, mais
comme une conquête sur nos faiblesses et nos contradictions. Réconciliés avec nous-mêmes, nous irons avec les
autres, et nous lutterons de toutes nos forces contre les privilèges,l’oppression, le désordre établi, car il n’y a pas
de paix sans justice. Il n’y a pas de paix sans amour, sans reconnaissance de l’autre, individu, classe sociale,
peuple ou race.
Libérés de toute hargne, incapable d’injures, fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de la
Réconciliation.
Gilbert Cesbron, écrivain Tiré du livret de Carême 2019

Page 4 sur 6

VIE DU RÉSEAU

AVEC LES JEUNES
Apéro Terre Solidaire
Le 14 février dernier, l’Apéro a réuni 8 bénévoles autour du thème des
Migrations, qui sera au cœur de la Campagne de mobilisation citoyenne au
mois de mai, en vue des Elections Européennes. En commençant par un
Quizz, nous avons vu à quel point il était important et difficile de bien saisir les
mots et les définitions pour mieux comprendre les enjeux des migrations, puis
la Campagne a été présentée.
Le prochain Apéro Terre Solidaire aura lieu le jeudi 28 mars à partir de 19h, en présence de notre partenaire
Angéline Freire, de Banco Palmas. Le lieu reste à définir mais la soirée se fera autour d’échanges pour mieux
connaitre les réalités de vie et de travail d’Angéline.
Contact - Olivier Lagarde: o.lagarde@ccfd-terresolidaire.org
Plaidoyer
L’équipe plaidoyer recevra la Directrice du Plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire ainsi que les co-présidents de la
Commission nationale du Plaidoyer le jeudi 28 mars de 12h30 à 14h30 au local du 302. Nos collègues du national
effectue des visites en région et passeront dans 3 délégations de Rhône-Alpes pour réaliser un diagnostic avec les
acteurs du plaidoyer local. Vous pouvez vous joindre à nous pour participer à cette réunion si vous le souhaitez.
Cliquez ici pour plus d’infos sur le plaidoyer.
Contact - Sébastien Jeulin : sjeulin@gmail.com
Réseau Richesses
A l’occasion de la semaine du Développement Durable de l’Université Catholique de Lyon, l’exposition « Regards
croisés sur nos modèles de développement », créée par le CCFD-Terre Solidaire au retour d’une voyage d’études
au Bhoutan en 2015, sera installée dans le hall du Campus Saint Paul du 25 au 29 mars. Une visite guidée sera
proposée le mercredi 27 de 16h à 18h. L’occasion pour vous de venir (re)découvrir cette expo alors que notre
association est en plein dans le chantier « Penser le développement ». Cliquez ici pour plus d’infos sur le réseau.
Contact - Claire Pilet : pilet.claire.mg@gmail.com
Annulation du voyage en Algérie
Nous vous en parlions depuis plusieurs mois et ce projet nous occupait depuis près d’un an. Malheureusement et à
la grande déception de tout le groupe, nous n’avons pas obtenu le Visa pour nous rendre en Algérie du 18 au 27
février comme cela était prévu, afin d’aller à la rencontre de notre partenaire ACDC. Ce n’est même pas un refus
mais une non-réponse, puisque nous n’avons jamais vraiment pu savoir les vraies raisons qui ont empêché la
délivrance du Visa. Plusieurs hypothèses : des négligences administratives du côté du Consulat, un manque de
réactivité du Ministère à Alger, la crainte pour les autorités de voir arriver un groupe associatif en cette période
électorale trouble pour le pays, le fait de nous rendre dans une zone compliquée à gérer, ou bien un peu de tout ça
mélangé.
Toujours est-il que notre partenaire partage notre déception et y voit le signe des faiblesses d’un Etat algérien qu’il
est difficile de cerner parfois. Les Elections présidentielles ont lieu là-bas en Avril. Le président Bouteflika se
représentera pour la 5ème fois. Des manifestations inédites depuis 20 ans ont eu lieu depuis mi-février pour appeler
à plus de démocratie et il est difficile aujourd’hui d’y voir clair sur l’avenir à court terme du pays. Nous vous invitons
à suivre particulièrement l’actualité ces prochaines semaines sur ce pays ami qu’est l’Algérie, où le CCFD-Terre
Solidaire a plusieurs partenaires.
Pour notre projet, nous n’abandonnons pas pour autant. En effet, le voyage était la «partie émergée de l’iceberg»,
mais c’est bien tout un travail de fond qui est entrepris pour poursuivre les échanges nés lors de l’AD de février
2018 avec ACDC. Le groupe s’est réuni plusieurs fois depuis octobre et souhaite poursuivre sa belle dynamique,
une vraie petite famille s’est créé au fil du temps ! En mars, nous allons donc nous retrouver pour évaluer la
situation et voir comment rebondir. Peut-être en reportant le voyage à une date ultérieure mais en ayant
conscience de ce que cela pourrait impliquer en termes d’organisation et d’imprévus encore une fois. Ou bien en
accueillant des algériens cet été lors des Vacances engagées et pour leur faire visiter nos initiatives locales. Peutêtre encore en proposant une soirée ciné dédiée. Et dans tous les cas en continuant à s’informer et à échanger
avec notre partenaire là-bas.
Les personnes ayant donné une participation pour ce projet lors de l'AD seront recontactées pour savoir comment
il souhaitent que cet argent soit utilisé Pour toute question liée à ce projet, merci de contacter Olivier
(o.lagarde@ccfd-terresolidaire).
Olivier Lagarde
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VIE DU RÉSEAU
Le Stand van

Déroulé de la journée
11h30 accueil

stand Voir Ensemble

stand ACAT

12h30 Repas
Déjeuner solidaire aux saveurs exotiques du Togo
Tarif
18 euros par personne inscription obligatoire
15h00 présentation des groupes
Animation
16h30 Fin de journée
Pour mieux connaître nos champs d’action et l’esprit qui nous
anime, n’hésitez pas à consulter les sites interrnet :
www.voirensemble.asso.fr
www.acatfrance.fr
Voir ensemble fait partie de la collégialité du CCFD Terre Solidaire

Bouge ta planète 2019
Les membres de l'Equipe locale Lyon Sud du
CCFD-Terre Solidaire
organisent un événement

Bouge ta planète
à destination d'enfants et de jeunes de 6 à
14ans,
pour une éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale .
Jeux et ateliers divers les
sensibiliseront
à l'accueil de la Différence,
pour un Vivre Ensemble
solidaire .
Rendez-vous
le samedi 6 avril 2019
de 14h à 17h30
à la Maison du Temps Libre,
21, rue du stade
Irigny 69540.
Participation financière individuelle : à partir de 2€.
Cette somme sera reversée au CCFD pour financer
les projets de développement dans le monde.

Nous sommes invités à aller consulter
La Place, site de communication
destiné aux adhérents, bénévoles et
sympathisants
du
CCFD-Terre
Solidaire.

En cas de difficulté pour se connecter, ne pas
hésiter à nous joindre lors de la permanence du
mercredi matin ( 04 78 38 30 07 )ou par messagerie.
Jacques et Jean-Pierre
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