
!

!!!!

Terre Solidaire 22!!
Le bulletin d'information du CCFD Terre Solidaire en Côtes d'Armor

NUMÉRO 1 - DÉCEMBRE 2015L'EDITO! !
Il manquait un trait d'union 
entre nous -  EAD, équipes 
locales du CCFD et MSE en 
Côtes d'Armor.  !
A l'image d'autres délégations 
diocésaines, nous avons 
donc créé ce petit journal que 
nous vous adresserons tous 
les mois. !
Nous souhaitons qu'il soit 
avant tout le vôtre. Alors 
transmettez-nous vos 
actualités, vos initiatives pour 
les partager avec tous !  !!
L'équipe d'animation diocésaine.

Une nouvelle équipe d'animation diocésaine!!
L'Assemblée diocésaine du 9 octobre a vu l'élection d'une nouvelle équipe 
d'animation diocésaine (EAD). Les cinq membres élus ont tenu leur première 
réunion d'EAD le 5 novembre, en présence de Jean-François Comyn et de 
Marie-Raphaëlle Rault. Ils se sont partagés les rôles :!!
• Marc Boulbin : secrétaire (correspondance avec le siège du CCFD, diffusion 

interne des courriers...).!
• Daniel Fischer: relations avec la région Bretagne / Pays de la Loire.!
• Christophe Marques : chargé de la communication interne et externe.!
• Rémi Peschet : commandes du matériel et des produits CCFD.!
• Raymond Rannou : relations avec les partenaires.!!

Dans le cadre du "Village de Noël" organisé par l'Association des Commerçants de Paimpol (place de la 
République à Paimpol), les mardi 1er, mardi 22 et lundi 28 décembre, de 14h à 19h, l'équipe locale CCFD-
Terre Solidaire présentera ses actions sur les thèmes de l'eau dans le monde et de la souveraineté 
alimentaire. Cette opération s'adresse à tous les publics (enfants, jeunes et adultes).!!
A Lamballe, une collecte de papiers usagés (journaux, revues, publicité) a lieu tous les 15 jours. Le papier 
est ensuite revendu à une entreprise qui le recycle. Une façon originale de collecter pour le CCFD ! La 
collecte se poursuit en décembre et janvier. Le camion passera au mois de février ! !!
Cette rubrique est la vôtre : dites-nous ce que vous faites, ce que vous allez faire et... on le dira à tout le 
monde !

A LA UNE !!!
Les samedi 12 et dimanche 13 décembre ont lieu les journées nationales d’appel à la générosité 
publique validées par le ministère de l’Intérieur.!!
Des bénévoles du CCFD-Terre Solidaire seront présents dans la rue et dans les marchés pour quêter. Des 
équipes en Côtes d'Armor se mobilisent aussi sur les marchés : le samedi à Penvenan et le dimanche à 
Plestin-les-Grèves et à Lannion (parking de Caërphilly).!!
Pour les équipes qui seraient intéressées pour organiser une prochaine collecte : le CCFD met de nombreux 
outils de collecte de rue à notre disposition : des gilets « agir pour une terre solidaire », des tracts, des 
combinaisons « homme-sandwich ». Une procédure est aussi en place pour l'organisation, au regard des 
obligations réglementaires. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir le numéro spécial du Coll'Porteur 
qui vous expliquera tout.!

L'ÉCHO DES ÉQUIPES
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P o u r d e m a n d e r d e s 
renseignements, réagir, nous 
informer : contactez Christophe 
à l 'adresse de messagerie 
suivante :!!
 contactccfd22@icloud.com

PROJET REGIONAL MER!!
Lors de l'Assemblée diocésaine, Jacques Davy a présenté le projet régional "Mer". Dans le cadre de ce 
projet, Daniel Fischer a rencontré le responsable de l'association "Mer Avenir", qui propose une exposition 
disponible pour nos animations. En janvier 2016, nous pourrons aussi utiliser un jeu. !
Vous avez des idées, connaissance de projets, de démarches ou autres en lien avec la mer ? Faites-le nous 
savoir et aidez-nous à concrétiser ce projet dans notre département. Une petite équipe se constitue en Côtes 
d'Armor : vous pouvez aussi la rejoindre si le sujet vous intéresse.!!
Pour information : la mer n'intéresse pas seulement le CCFD - Terre Solidaire ! Notez sur vos agendas une 
exposition à la médiathèque de Paimpol sur le thème "Pêches et Pêcheurs du monde", du 23 novembre 
au 12 décembre.!!
COMMISSION SCOLAIRE!!
La commission a tenu sa dernière réunion le 14 octobre, en voici trois actions parmi de nombreuses autres : 
le site Internet "professionnel" de la DDEC 22 (direction diocésaine de l'enseignement catholique) est 
désormais alimenté par le CCFD. Les enseignants y trouveront la liste des outils et du matériel pédagogique 
préparé par le CCFD et disponible pour leurs enseignements. Le CCFD appuie les responsables des 
paroisses de Loudéac dans la préparation d'un "Bouge ta planète" pour 2016. Enfin, un courrier qui présente 
les actions du CCFD a été envoyé à tous les documentalistes des collèges et lycées catholiques des Côtes 
d'Armor.!!
ACCUEIL DES REFUGIES!!
Le CCFD fait partie de la cellule « accueil des réfugiés", au côté du Secours Catholique, de St Vincent de 
Paul et de la Pastorale des migrants. La cellule se réunit tous les 15 jours, à l’évêché , pilotée par Gérard 
Nicole (vicaire général) et par Jean Claude Le Mercier (diacre). Son rôle est de coordonner l’accueil des 
réfugiés dans les différentes paroisses du diocèse. La dernière rencontre a eu lieu  vendredi 4 décembre et 
elle a permis de rendre compte de la récente rencontre en préfecture … Le dossier avance bien! 

Une web TV pendant la COP 21!!
Du 9 au 12 décembre, à Paris, des enfants ont produit un petit journal vidéo 
d'environ 5 minutes, mis en ligne chaque soir pour être disponible le matin suivant. 
Paulin, Elie et Léon (du CP au CM2) sont devenus "petits reporters", pour partager 
avec leurs classes, amis, famille et au-delà, les enjeux de la Conférence climat et 
de la mobilisation citoyenne sur ce sujet. !!
Pour voir les vidéos : https://vimeo.com/user45776657 !!

Retrouvez aussi la chronique CCFD sur les ondes de RCF Côtes d'Armor, chaque mardi vers 12h20. Jusqu'à 
fin décembre, elle portera sur la COP 21.

L'ÉCHO DES COMMISSIONS ET DES ACTIONS
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