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La fin d’année approche et il nous faut
déjà penser aux achats de Noël. Notre
carnet de voyage est un cadeau original
que vous pouvez offrir à vos proches. Il
est le fruit de témoignages d’immergés
qui sont partis en Afrique du Sud, au
Brésil et en Inde pour rencontrer nos
partenaires. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou le
commandez, cliquez ici.

A Rio, des potagers bios améliorent la vie
des plus modestes
Depuis 1999, l’Assistance et services à des
projets d’agriculture alternative (AS-PTA),
partenaire du CCFD-Terre Solidaire, développe
un programme d’agro-écologie urbaine. Avec à
la clé, une amélioration des conditions
économiques et sanitaires de populations
défavorisées.
Pour en savoir
plus, cliquez ici.

Lors des Rendez-vous de l’histoire
qui ont eu lieu à Blois du 06 au 09
octobre, nous avons tenu un stand
au salon du livre.

Le CCFD - Terre solidaire était présent aux Rencontres
Nationales Des Agricultures (22-23 octobre) à Fondettes. Nous
avons notamment co-animé un atelier ayant pour thème « La fin
de la faim et de la malbouffe… Osons-la ! ».

Le CCFD - Terre solidaire organise une formation régionale qui
aura lieu le 26 novembre à la maison diocésaine (5, rue d’Artois
à Blois) de 9h à 17h. Le thème principal est « L’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationales » (ECSI). Pour
avoir plus d’informations, connaître le programme, s’inscrire,
cliquez ici.

Devoir de vigilance des multinationales : le
Sénat dénature la proposition de loi
Jeudi 13 octobre 2016, le Sénat a examiné en
deuxième lecture la proposition de loi relative
au devoir de vigilance des sociétés mères et
entreprises donneuses d’ordre en matière de
respect des droits humains. S’ils n’ont pas
supprimé purement et simplement les trois
articles comme ils l’ont fait en première
lecture, les sénateurs, opposés au texte, ont voté
majoritairement pour des amendements qui le
vident totalement de sa substance. Au
gouvernement de prendre désormais ses
responsabilités pour soutenir et faire adopter
rapidement une loi qui doit permettre la
protection des
droits humains.
Pour en savoir
plus, cliquez ici.
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