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acques, notre indispensable rédacteur en chef, m’a 
demandé de rédiger l’éditorial de ce numéro.  Il m’a 
bien fallu quelques heures de réflexion et d’angois-
se devant la page blanche pour trouver un sujet   

avec un crédit de 2000 caractères, pas plus.  

 

   Je me suis alors résolu à un questionnement préalable : 
un édito, comment ça marche ? « Il clarifie […] la ligne édi-
toriale du journal et engage l’ensemble de son équipe. […] 
C’est le lieu idéal pour attirer la curiosité  des lecteurs et  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

leur donner envie de dévorer la suite » (site 
internet EXPRIME- toi :) Bayard Presse). 
 

   Bigre ! La barre est haute : je rends mon 
tablier ou je passe les fêtes de fin d’année rivé 
à mon écran pour relever le défi ? Ni l’un ni 
l’autre bien sûr mais j’ai fini par trouver mon 
sujet : la présence du CCFD-Terre Solidaire au 
sein de l’Eglise diocésaine, ceci compte tenu 
de l’actualité récente ou à venir. 

 

   J’ai en effet, avec Gilles Jourdain, représenté 
la délégation à l’assemblée diocésaine des 
mouvements et associations de fidèles, pilo-
tée par Jean-Paul Avrillon, le 19 novembre. 
Notre Evêque souhaitait faire un point d’éta-
pe et un état des lieux, compte tenu des évo-
lutions sociétales et ecclésiales observées, 
cinq années après ses visites et lettre pasto-
rales. Il marque ainsi sa reconnaissance de 
l’action et de la vitalité, diverse certes, des 82 
mouvements (éducatifs, action catholique 
adultes et vie professionnelle, mouvements 
familiaux, santé et de solidarité) regroupant 
environ 15000 personnes. Quinze mouve-
ments sont membres de la collégialité.    ●●● 

C’est avec ces mots de Nietzsche que l’équipe  
d’animation  diocésaine  formule , à l’intention 

des lectrices et lecteurs d’InfoLettre 
et  de leurs familles,   

ses vœux  pour l’année 2023... 

JJ  

Peintures-Tableaux.com   -   Jeunes musiciens  - Nikolay Bogdanov Belsky 



Cornuaille, Freigné, Loiré, le Louroux Béconnais et Vritz 
(44).  

 

    Je suis aumônier de l’hôpital / EHPAD de Candé et de 
l’équipe Foi et Lumière du Haut-Anjou qui s’appelle 
« Chemin de Joie », tout un programme ! 
 

J - Le CCFD-Terre Solidaire ne t’est pas inconnu… Tu 
y « adhères » depuis combien de temps ? Fais-tu partie 
d’une équipe locale ? 
 

R -  J’ai rejoint l’équipe locale du Haut-Anjou il y a plus 
de 20 ans. 
 

J - Qu’est-ce qui t’a amené au CCFD-Terre Solidaire ? 
 

R -  Le CCFD-Terre Solidaire existe depuis mon enfan-
ce mais je pense que la revue « Terres lointaines » m’a 
bien ouvert sur le monde et à la solidarité internationale, 
ce qui a contribué à me préparer pour rejoindre le CCFD-
Terre Solidaire 
 

J - Comment envisages-tu maintenant ton rôle en 
tant qu’aumônier ?  
 

R -  Je suis très heureux de m’engager davantage au 
CCFD-Terre Solidaire, mais je demande votre indulgence 
et vos conseils pour mener à bien cette nouvelle mis-
sion. 

 

J - As-tu un message particulier 
à adresser aux lecteurs d’InfoLet-
tre ? 
 

R -  « Ce que chacun de vous a 
reçu comme don de la grâce, met-
tez-le au service des autres, com-
me de bons gérants de la grâce de 
Dieu sous toutes ses formes. » (1P 
4,10) 
 

J - Souhaites-tu ajouter quelque 
chose ? 
 

R -  Oui, je suis passionné de 
jardinage et d’arboriculture fruitière 
et j’ai la chance d’habiter une belle 
région. Alors n’hésitez pas à venir 
me rendre visite, si le cœur vous en 

dit… 
 

Propos recueillis par Jacques Bourgeois 
  

  

●●●  Je tiens à votre disposition le compte-
rendu bien documenté de cette rencontre. Et 
nous y consacrerons du temps le 28 janvier lors 
de notre assemblée diocésaine durant laquelle 
nous préparerons également la campagne de 
Carême 2023 sur le thème « Faim, conflits et 
guerres : pour tous ceux qui rêvent de se nourrir 
en paix ». 

 

    Et  je n’oublie pas bien sûr nos remerciements 
à Louison Manceau pour son accompagnement 
spirituel ces cinq dernières années et bienvenue 
à René Bouvet. 
 

 Jean-Marie Augereau  
 

Bienvenue Bienvenue   

à notre à notre   

nouvel aumônier !nouvel aumônier !  
 
J - Bonjour René ! Tu es notre 
nouvel aumônier… 
Tu as accepté de répondre aux 
questions d’InfoLettre . Merci ! 

 

     Peux-tu nous dire à quand re-
monte ton ordination au diaconat et, 
à l’origine, pour quel ministère as-tu 
été ordonné ? 
 

R -  J’ai été ordonné le 29 sep-
tembre 2018. Au sein du service 
« Société et Cultures » de notre dio-
cèse, j’ai rejoint la commission 
« Écologie Intégrale ».    
 

    J’habite Freigné, ancienne commu-
ne du Maine-et-Loire, qui a rejoint la 
commune nouvelle de Vallons-de- 
l’Erdre en Loire-Atlantique au premier janvier 2018. 
Cependant nous sommes toujours du diocèse d’Angers 
et de la paroisse  Bienheureux  Noël Pinot   qui  com-
prend  Candé,   Angrie,   Bécon-les-Granits,  Challain,  La 

 



Une assemblée régionale Une assemblée régionale   

sous le signe sous le signe   

de l’agroécologiede l’agroécologie  
 

otre assemblée régionale a réuni une 
bonne cinquantaine de personnes les 
15 et 16 octobre au centre spirituel 

Notre Dame du Chêne, près de Sablé. Ce sanctuaire 
marial  a été  choisi car  il abrite  une « académie de  
l ’écologie intégrale » confiée par l’Evêque du Mans 
aux frères de saint Jean.  

 

     La journée de dimanche a été en effet consacrée 
à une sensibilisation/formation à l’agroécologie et 
au programme Tapsa (Transition vers une Agroé-
cologie Paysanne au service de la Souveraineté 
Alimentaire). Cet ambitieux programme, soutenu forte-
ment par l’Agence Française de Développement, est 
coordonné par le CCFD-Terre Solidaire. 

 

     En présence de la secrétaire nationale, Dominique 
Rouyer, Sylvie Fernandez, directrice du service Commu-
nication et Information, est venue apporter son experti-
se. Elle a souligné une forte diminution de la notoriété 
auprès du public, y compris chrétien, du CCFD-Terre So-
lidaire ces dernières années, ceci dans un contexte de 
forte concurrence entre associations. Une amélioration 
de nos outils de communication est faite au niveau na-
tional et doit être relayée au niveau des territoires. 

 

    Il est difficile, dans le cadre de cet article, de faire un 
compte rendu exhaustif de tous les thèmes abordés : 

 

  - bilan de l’accueil régional du partenaire de Carê-
     me 2022 (Sunspirit Indonésie),  

 

 - plan d’action,  

 

 —   budget prévisionnel,  

 

 - préparation de l’accueil régional 2023,  

 

 - élections de délégué(e)s aux commissions natio
     nales et à l’assemblée générale.   
 

    Gilles Jourdain, membre de l’équipe de coordination 
diocésaine, a été élu pour être l’un de quatre délégué(e)s 
à l’assemblée générale en juin 2023. Merci à lui pour cet 
engagement. 
 

    Vous  pouvez  consulter  sur  le  site  La Place ( groupe  

 

NN  

Région Pays de la Loire) des documents plus complets à 
la fois sur ces journées mais aussi sur notre partenaire 
égyptien pour le Carême 2023, ADIM (Association de Dé-
veloppement Intégré de Miniya). Pour mémoire, La Place 
est accessible à tout(e) bénévole référencé(e) dans la 
base de données Challenges. 
 

Jean-Marie Augereau 

 

 

[Le TAPSA] ...vise à placer le contrôle des se-
mences, des terres et des territoires entre les 
mains des populations et des communautés.  

 

   Le contrôle des semences , c’est la capacité à 
pouvoir produire et avoir le droit d’utiliser ses pro-
pres semences et de pouvoir les échanger . 

 

   C’est avoir accès à la terre par des législations 
appropriées et redistributives avec titres de pro-
priétés et baux de diverses natures. 

 

   C’est avoir des règles pour régir les conflits d’usa-
ges (chez nous les PLU) et des politiques économes 
en consommation d’espace agricole, à défendre 
chez nous et à conquérir souvent dans les pays du 
sud. 

Pour poursuivre la lecture de cet intéressant et Pour poursuivre la lecture de cet intéressant et 
complet dossier de Bernard Poinel, c’est   complet dossier de Bernard Poinel, c’est   ICI    .. 

https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/sites/default/files/groups/files/2022-10/Les%20Pilliers%20de%20l%27Agro%C3%A9cologie.docx


À  Pouancé :  le 26 octobre avec « Le dernier des lai-
tiers » , complété des témoignages de Jean Derenne et  
Jean Louis Hamard.   70 participants. Débat assez riche, 
film jugé pessimiste, provocateur, mais qui a suscité de 
nombreux échanges. Les deux expériences des témoigna-
ges étaient très complémentaires. 
 

À  La Pouëze : le 17 novembre avec «  la Beauce, le 
glyphosate et moi » , film complété d’une intervention de  
Adeline Phastrus,  animatrice de groupes de réflexion sur 
les évolutions des pratiques nécessaires  pour tenir compte 
des changements climatiques et la prise en compte de la 
préservation de la biodiversité. Débat intéressant pour les 
60 spectateurs présents. 
 

À Segré : le 23 novembre,  projection de « Un monde 
sans abeilles », avec l’intervention de Fabien Bonsergent, 
apiculteur . Débat intéressant  autour des pratiques cultu-
rales destructrices des abeilles et autres pollinisateurs. 
Mise en évidence aussi du déficit de production française , 
des importations avec parfois des produits frelatés à bas 
prix.  85 participants. 
 

À Candé : 
le 25 novembre, 
avec 50 per-
sonnes. Projec-
tion du film 
« Vert de rage : 
engrais mau-
dits ». Le public 
a découvert ce 
f a m e u x 
‘’cadmium’’ que 
l’on retrouve  
dans  nos  pom- 

L’équipe du HautL’équipe du Haut--Anjou n’a pas chômé Anjou n’a pas chômé 
pendant le Festival AlimenTERRE…!pendant le Festival AlimenTERRE…!  

  

Voici leur article sous forme du Voici leur article sous forme du   
comptecompte--rendu de leur réunion d’équipe.rendu de leur réunion d’équipe.  

mes de terre entre autres . L’extraction au Maroc  entraine 
de gros problèmes de santé surtout au niveau des enfants. 
Une très bonne animation de cette soirée par Marc Leroy, 
avec les intervenants : Laurent  Lelorre ,agriculteur et ad-
ministrateur à la chambre d’agriculture et Sylvie Fresnais, 
productrice de pommes  de terre. 
      

          Le festival a été aussi le prétexte pour proposer des ani-
mations dans diverses écoles. Plusieurs interventions ont 
eu lieu ou sont en projets : 
 

Le CFPPA de Segré : 11 personnes en forma-
tion BPREA (préparation à l’installation). Avec le témoigna-
ge d’un paysan : Jean Derenne, et l’animation de Jacques 
Amédéo et Monique Malinge. Riche échange avec  des 
adultes qui ont le projet de s’installer dans diverses filières 
agricoles, maraichères, productions laitières etc… 
 

Lycée Bourg Chevreau : un groupe d’internes de 
seconde et terminale (10 jeune et une professeur) autour 
du film « Une terre sans abeilles » . Echanges intéressants  
et beaucoup d’interrogations de la part des jeunes. 
 

    Un groupe classe de seconde sur un temps assez court 
(45mn) qui ne permettait pas de passer un film long ! mais 
deux petits documentaires portant sur des actions du CCFD
-Terre solidaire et un autre sur les conséquences de la sur-
production de lait, l’exportation subventionnée, déloyale, 
provoquant les migrations de population.  Cela a provoqué 
de belles prises de consciences. 
 

Il y a encore des séances en projets que vous trouve-Il y a encore des séances en projets que vous trouve-
rez en P.9rez en P.9 

  

Festival AlimenTERRE 2022 Festival AlimenTERRE 2022   

dans le Hautdans le Haut--Anjou  Anjou    

 

Globalement, 
nous considé-
rons que c’est 
une bonne re- 
prise après les 
deux années 
de covid.   Cela 
nous a dyna-
misés... 

Photo  
du site 
Ali- 
men- 
TERRE 



ous sommes partenaires depuis de nombreuses 
années  du collectif  d’associations  humanitaires  ou 

de solidarité internationale de Loire-Authion. 

 

    Chaque année, ce collectif organise une journée dans le 
cadre du FestiSol. Cette journée 
qui concerne les élèves de CM, a 
lieu dans l’une des 7 communes 
déléguées de Loire-Authion, à 
tour de rôle. 

 

   Cette année était le 15ème an-
niversaire de ce collectif et de 
ses animations pour le FestiSol. 

 

    Pour fêter cela ! Il a été  déci-
dé de réunir les CM des 7 com-
munes pour visionner le film 
« Graines d’avenir » et échanger 
avec le réalisateur , Pierre Bécu, venu pour l’occasion.  

 

    Plus de 300 élèves furent donc réunis dans la grande 
salle Jeanne de Laval à Andard. 

 

    Ce film, très intéressant, tourné  par des  enfants et ado- 

lescents de 4 pays raconte ce que ces jeunes veulent 
changer dans  leur monde  pour un avenir meilleur et com- 

     

Vous voulez en savoir plus sur ce film (vous avez bien raison !), sur son projet, consulter son dossier pédagogique, etc… C’est ici. 

ment ils commencent à le mettre en pratique.  

    

    Réunir 300 enfants de 10-11 ans pour regarder un film 
« sérieux » d’1h30… On pouvait avoir quelque inquiétude 
sur leur conduite au bout d’un certain temps !  

 

     Inquiétude non avenue… Cer-
tes l’attention eut des moments 
de baisse, mais pas un mot ni 
chahut pendant toute la durée 
du film ! Bravo ! 

 

    L’après-midi, le Collectif s’est 
déplacé dans la résidence sé-
niors d’Andard. Devant une quin-
zaine de résidents, chaque asso-
ciation s’est présentée sous des 
formes diverses.  Nous avons 
tous été heureux de ce temps de 

présentation, faisant le constat que, finalement, nous ne 
connaissions que très peu les autres associations. 

 

    Le soir, comme d’habitude : soirée grand public ; nouvelle 
projection du film devant une soixantaine de personnes et 
échanges intéressants avec le producteur. 
 

Jacques Bourgeois 

 

Photo prise sur le site du film 

NN  

Soirée théâtreSoirée théâtre  
 
e Secours Catholique a organisé une soirée de théâtre, salle Chanzy à 
Angers, dont le titre était : « Au commencement, le vert était dans la 
pomme ».  Le CCFD-Terre Solidaire était partenaire de cette soirée.  

 

       En partant d'un étal de légumes sur des caisses en bois et des questions 
posées aujourd'hui sur la faim dans le monde, sur l’environnement , et l'Évan-
gile… Une soirée très appréciée et dont nous sortons avec plein d'interroga-
tions … 

 

       Plus de 400 personnes ont participé à cette agréable soirée .  
 

Jean-Claude CHUPIN   

LL  

Photo du site ACSJ 

   Si vous voulez mieux connaître la compagnie théâtrale ACSJ, c’est par là  

https://grainesdespoir.fr/le-film-les-ressources-ge/
https://www.acsj.fr/accueil/index.php
https://www.acsj.fr/accueil/index.php


enforcer les échanges, les rencontres et les 
contacts  entre les différents acteurs de la coopéra-

tion internationale et de l'éducation à la citoyenneté, au 
sein de l’enseignement agricole privé, tel était le 
thème du forum accueilli par le lycée agricole de 
Pouillé Le 24 novembre.   
 

    Des associations de solidarité, comme Solida-
rité Burkina 49 ou le CCFD-Terre Solidaire y 
étaient  invitées pour présenter leurs actions. 
Nous avons pu distribuer aux enseignants ou documenta-
listes venus d’établissements scolaires de toute la France, 
nos brochures comme « Changeons notre regard sur la 
faim » avec la carte de Peters inversé. 
 

    Des représentants du RED (Réseau Education au Déve-
loppement) du Ministère de l’Agriculture et de la Souverai-
neté Alimentaire, aujourd’hui Bureau des Relations Euro- 

RR  

Forum au lycée agricole de PouilléForum au lycée agricole de Pouillé  

péennes et de la Coopération Internationale, étaient pré-
sents pour accompagner, soutenir et promouvoir les ac-
tions de solidarité internationale, par des partenariats ou 

l’envoi de volontaires en  missions. Ils nous re-
joignent lors des actions avec l’AFD ( Agence 
française de développement ) ou  le festival Ali-
menTERRE.  

 

    Notre cadre commun répond aux objectifs de 
développement durable définis par l’ONU. Nous 

souhaitons toutefois aller plus loin pour soutenir la quête 
commune de protéger notre planète partagée et l’humani-
té, en réponse à l’appel du Pape François à une « conver-
sion écologique ». Il propose un programme d’action pour 
une transformation en profondeur de notre relation avec 
l’environnement, et de la façon dont nous organisons notre 
vie sociale, économique et politique. 
 

Jean-Paul Xhaard 

 



CinéCiné--débat débat   

autour du documentaire autour du documentaire   

««  Nous TousNous Tous  » »   

à Beaupréauà Beaupréau  
 

oixante personnes ont répondu à l’invitation du 
CCFD-Terre Solidaire pour interroger notre regard 
sur l’autre, dans le cadre du Festival des Solidarités 

(FestiSol) coordonné par le Centre Social Evre et Mauges . 

 

    « En ce siècle, je ne vois pas d’objectif plus 
crucial que de connaitre l’autre »  pour Amin 
Maalouf, écrivain. « Connaitre - se reconnai-
tre - pour faire ensemble »  pour les organi-
sateurs. Les 7 expériences relatées dans le 
film « Nous Tous »  (du réalisateur Pierre 
Pirard) démontrent comment les violences 
exaltées par des protagonistes au nom de la 
différence ethnique, religieuse, d’intérêts économiques ou 
de conquête du pouvoir , ont été dépassées par des hom-
mes et des femmes de bonne volonté pour pardonner à 
l’autre et faire ensemble dans les domaines du sport, de la 
santé pour tous, de la reconstruction d’infrastructures dé-
truites par les conflits, dans le partage interconfessionnel. 

      

SS  

Site internet du film « Nous tous » 

    Les témoins ont mis en avant la construction d’une école 
par et au bénéfice des Peuls au Bénin, soutenue par Chré-
tiens et Musulmans, meilleur rempart contre le djihadisme, 
mais aussi l’exemplarité de l’inclusion des Roms à Viscri en 
Roumanie, dans l’animation et la construction de leur villa-

ge, dans l’accueil des touristes ou bien l’ac-
tion de plaidoyer auprès des décideurs poli-
tiques et économiques à travers le monde.  

 

          Un débat s’est instauré avec l’assistance 
autour de la pertinence de l’action locale  et/
ou l’action politique , de plaidoyer du local à 
l’échelon planétaire … démarche plus ou 
moins mise en avant par les uns ou les au-

tres, mais en tout cas  qu’il convient de ne pas opposer se-
lon Hervé Inial du CCFD-Terre Solidaire. 

 

    Au final, une belle soirée qui bat en brèche les clichés 
partisans et xénophobes qui peuvent prendre une place 
exagérée dans les médias. 

Bernard Poinel 

 

irective européenne sur le devoir de vigilance des 
entreprises : interpellons la France…! 

 

          Pour lutter contre l'impunité des multinationales, 
(atteinte aux droits humains et à l'environnement) après 
avoir œuvré en France, un nouvel acte se passe à l'Union 
Européenne. Le dernier conseil européen qui devait donner 
son avis sur le texte afin d'en orienter les futures évolutions 

n'a pas abouti. La position des parlementaires français est 
restée frileuse. Aussi le réseau a alerté 87 parlementaires 
dont 2 du Maine-et-Loire  sur cette situation. 

 

    Nous restons très attentifs sur cet aspect essentiel, en-
core plus aujourd'hui. 
 

Jean-Claude CHUPIN 

Sur le devoir de vigilanceSur le devoir de vigilance  

DD  
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ADIM : Association de développement intégré de Minya  (Egypte) 

 
    L’association promeut l’agroécologie 
et veille à renforcer la participation des 
communautés rurales, notamment des 
femmes et des jeunes, au développe-
ment local. Dans un contexte de fortes 
tensions, l’association se mobilise éga-
lement pour favoriser le dialogue et la 
cohabitation entre les communautés 
chrétiennes et musulmanes.  

 

    Notre partenaire ADIM est soutenu par l’évê-
que des lieux. Karim, lui, est musulman . Ceci 
illustre combien la thématique de la paix et vi-
vre ensemble dans ce pays à 90% musulman 
peut être vécu positivement et reste un rem-
part significatif face aux radicalismes crois-
sants.  

Page rédigée à partir du site du CCFD-Terre Solidaire et des renseignements fournis par Bernard Poinel 

 
    « Je m’adresse aux Jeunes conscients 
d’eux-mêmes, dotés de valeurs, de 
connaissances et de compétences, ef-
ficaces et ayant un rôle positif envers la 
société. Le nombre de bénéficiaires 
directs est d’au moins 100 jeunes, et le 
nombre de bénéficiaires indirects est 
d’environ 500 personnes dans chaque 
communauté. Toute mon expérience 
est dans le domaine du travail avec les 
jeunes par le biais d’initiatives; Je m’in-
téresse aux questions touchant les 
jeunes parce que, à mon avis, les jeu-
nes sont au centre des changements 
sociétaux. Je m’intéresse également 
aux questions relatives aux femmes et 
à la violence à l’égard des femmes » 

    Le séjour de Karim sera complété par l’inter-
vention de notre Chargé de Mission  
« Arnaud », pendant l’accueil et les rassemble-
ments les plus importants. Karim arrivera à 
Paris le 15 mars, sera au Mans le 16 au soir et 
séjournera en gravitant autour de Cholet, Clis-
son, les Herbiers du 19 au 29 mars. 

 

 

 

 

Photo : site national CCFD-Terre Solidaire 



13 janvier :  Equipe d’animation diocésaine   * 
  Centre St Jean, ,de 14h15 à 16h15  
 

28 janvier :  Assemblée diocésaine 
  Centre St Jean, de 9h30 à 16h 
 

4 février    :  Formation ‘Migrations’ :  
             « Agir ici et là-bas »   
             à Sainte Luce (44) 9 h30 à 17 h  

3 mars        :  Equipe d’animation diocésaine   * 
   de 14h15 à 16h15  
 

du 19 mars au 29 mars :  Accueil du partenaire 
   Dates pour 3 départements  (Cf. P.8) 
   Accueil régional sans doute au Mans 
 

26 mars    :   5ème dimanche de Carême 
 

1er avril       :  Formation au plaidoyer local :  
             « Comment interpeller ses        
              élu.e.s ? »     à Nantes  
6 avril          :  Journée EUDES     (Cf. ci-dessous) 
 

14 avril        :  Equipe d’animation diocésaine   * 
    Centre St Jean, ,de 14h15 à 16h15  
 

*   Ouverte à tous, régulièrement ou « en pas- 

        sant ».      

 

Campagne  
du Carême 2023 

 

« Faim, conflits  
et guerres :  

pour tous ceux  
qui rêvent  

de se nourrir  
en paix » 

L’équipe du HautL’équipe du Haut--Anjou Anjou   

nous fait part de ses projets nous fait part de ses projets   
  

À court termeÀ court terme  
 

Lycée Blaise Pascal : deux interventions pré-
vues (avec Jacques Amédéo).  

 

Collège du Lion d’Angers : le contact est pris 
avec Jacques Amédéo et une demande de parler 
du Vendée-globe et de la mer.  

 

Collège de Candé : la production du film « Une 
terre sans abeilles » pour les classes de 5ème 

( deux fois 50 élèves). 
 

Pour l’an prochainPour l’an prochain  
  

Peut-être faire des articles sur les journaux 
après chaque évènement pour sensibiliser en-
core plus les consommateurs .  
 

Communiquer auprès des établissements sco-
laires plus tôt dans la saison pour qu’ils puis-
sent programmer des séances à l’avance.  
 

Faire un courrier type en fin d’été pour les éta-
blissements scolaires.  
 

Contacter « Famille rurale » comme autre par-
tenaire.  
 

  Contacter la commune du Lion d’Angers,  
« collectif demain en mains » pour voir com-
ment intervenir sur leur secteur.  
 

Faire tourner la flamme du CFSI qui était à Se-
gré CFSI (Comité français pour la solidarité interna-
tionale) . 

 

 

Vous retrouverez  
la rubrique  
« C’est quoi  

ton CCFD ? »  
dans la prochaine  

InfoLettre. 

    Pensez à vous rendre libres à cette 
date pour participer à  cette sen- 
sibilisation  auprès d’élèves d’âge  
scolaire  !  Faites-le  nous   savoir  
dès que  possible  (ccfd49@ccfd-  
terresolidaire.com ).  Nous  pour- 
rions préparer ensemble les pro- 
positions   d’  interventions  que   
nous   coordonnerons   avec  les  
équipes enseignantes des établisse-
ments qui nous seront indiqués. 

 

  Éducation Éducation   
à l’Universel, à l’Universel,   

au Développement au Développement   
et à l’Engagement et à l’Engagement   

Solidaire Solidaire   


