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Dossiers

Toute l’équipe du CCFD-Terre solidaire 41 vous
souhaite une très belle et heureuse année 2017.
Région
La formation régionale a eu lieu
le 26 novembre à Blois. Autour
du thème « L’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité
Internationales » (ECSI) une
cinquantaine de participants a pu
découvrir la campagne Elections
2017, participer à des
animations/ateliers/jeux, voir des expositions... Robin Durieux
est venu présenter ses projets "Objectif Lampedusa : Calmer
la tempête" et "Humanitaire NDLR" pour sensibiliser les
élèves de son lycée à la question migratoire. La brochure pour
le Carême a également été présentée. Vous trouverez les outils
(documents pour les jeux, fiches pour les animations, visuels
des expositions, liens internet...) en cliquant ici.
Du 25 mars au 9 avril, la région Centre accueillera trois
partenaires du CCFD-Terre solidaire: Afrique verte (Mali),
GRDR (Mauritanie) et MAPTO (Togo).
Une session régionale aura lieu les 28-29 janvier à Beaugency.
Celle-ci est ouverte à tous donc n’hésitez à y participer (soit la
totalité des deux jours, soit un ou plusieurs moments). Vous
trouverez en pièce jointe le déroulement du week-end ainsi que
la fiche d’inscription.

Loir-et-Cher
L’assemblée diocésaine aura lieu le matin du 4 février à la
maison diocésaine à Blois (5 rue d’Artois) à partir de 9h30.
Le département accueillera pendant le Carême un partenaire
africain.

Campagne Elections 2017
Alors que le débat
politique met à la une de
l’actualité des propositions
qui laissent largement de
côté les questions de
solidarité – économiques,
sociales et
environnementales – nous, organisations de Solidarité
internationale, pensons qu’il est temps de recentrer le
débat et de prendre le Parti de la Solidarité. Action-Aid
France, le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France et le
Secours catholique – Caritas France formulent à
l’attention des candidat-e-s aux élections présidentielle et
législatives de 2017, une série de propositions pour une
France solidaire dans le monde en 2017.
Pour en savoir plus et connaître les 15 propositions,
cliquez ici.
Au Mali, protéger et valoriser les semences paysannes,
vitales pour la souveraineté alimentaire
Au Mali la "modernisation" agricole soutenue par des
projets internationaux et les politiques nationales
(promotion des monocultures, de la mécanisation, des
intrants chimiques et des semences commerciales) relègue
la valorisation des semences locales au second plan.
Pourtant, au moins
75% des semences
cultivées dans le pays
sont issues de
l’agriculture paysanne.
Communautés de
paysans et société
civile, dont deux

partenaires du CCFD-Terre Solidaire, se mobilisent
pour faire reconnaître les semences paysannes et les
droits des agriculteurs sur leur territoire.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Dates à retenir:
- 4 février: Assemblée diocésaine du CCFD-Terre solidaire (9h30, maison diocésaine)
- 28 et 29 janvier: Session régionale à Beaugency (voir pièce jointe)
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