Le CCFD – Terre Solidaire et la vie citoyenne
Avec les sociétés civiles des pays du Sud,

« à nous la parole maintenant ! »

Une opération qui associe communion sportive et Solidarité internationale
Dans le cadre du cinquantenaire du CCFD – Terre Solidaire, du 18 au 24 juillet prochain

une «cordée exceptionnelle»

rassemblant une dizaine d’acteurs associatifs du monde entier (Haïti, Afrique du Sud, Sénégal, Pérou,
Inde partira à la conquête du toit de l’Europe :

En projet pour 2011 - 2012
Dans notre réseau…. Après la fête des 50 ans des points d’avenir retenus
lors de l’assemblée de fin d’année
•
•

Garder le contact avec les personnes et groupes présents à Liévin

•
•

Cultiver notre capacité à mettre en œuvre des projets concrets.

le Mont Blanc

Au sein de cette cordée se rassembleront huit partenaires du « Sud », ainsi que Xavier Ricard
(directeur du partenariat international), François Lamy (membre du CA) et Jean Noël Hyacinthe,
bénévole, ancien président de la délégation diocésaine de Haute Savoie.
Cet évènement permettra de valoriser une nouvelle fois notre spécificité d’ONG de développement et
l’importance de la démarche partenariale avec les organisations de la société civile dans les pays du Sud
Nos partenaires viendront témoigner des difficultés quotidiennes qu’ils rencontrent pour faire entendre
leurs projets et leurs attentes.
Sur place à Saint Gervais les Bains un village de la solidarité avec des bénévoles de la région proposera
durant toute la semaine, des animations (conférence débat, tables rondes, exposition photo…) afin de
découvrir l’histoire de ces différents acteurs, leurs témoignages et nos propositions
pour une meilleure gouvernance mondiale.
Si vous vous promenez dans les Alpes, au mois de juillet, sachez que vous serez les bienvenus à Saint
Gervais les Bains du 17 au 25 juillet prochain.

Permettre aux personnes présentes ce jour là de s’impliquer dans le CCFD – Terre Solidaire …
pas seulement pour les campagnes de Carême… parce que le CCFD porte des questions

pertinentes pour aujourd’hui.
Valoriser le lien entre




Éducation/développement
Appui des partenaires et plaidoyer

Dans une perspective intergénérationnelle

Voici des propositions pour
réfléchir en équipe locale et
préciser les points qui vous
intéressent…

(ces thèmes sont sortis du sondage lors de
l’assemblée du 7 juin)

Des outils seront mis à disposition….

Autres campagnes annoncées en 2011 – 2012
-

-

la campagne « Aidons l’argent » se poursuit
se mobiliser face au G 20 à Cannes
marche internationale du 1/11/11
forum des peuples du 31 octobre au 2 novembre
la campagne « Élections 2012 » en préparation
États Généraux citoyens et rencontres avec les candidats

Toutes les informations sur le site CCFD – Terre Solidaire lille.ccfd-cd.org
Pour suivre les campagnes en cours
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