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

NUMÉRO 2 - JANVIER 2016L'EDITO! !!
Nous vous souhaitons 

une très belle et une très 
heureuse année 2016 !  !

Que tous ensemble, 
nous prenions part à la 

construction d'un monde 
solidaire, conscients de 

la responsabilité de 
chacun dans son 

évolution vers un monde 
de dialogue et de paix 

pour tous. !
L'équipe d'animation diocésaine

Une nouvelle Présidente et un nouveau Secrétaire national pour le CCFD 
- Terre Solidaire!!

L'Assemblée générale du CCFD - Terre Solidaire du 13 
décembre dernier a vu l'élection de notre nouvelle Présidente : 
Sylvie Bukhari-de Pontual. Guy Aurenche, notre actuel 
Président, lui passera le relais à la fin du premier semestre 
2016. Sylvie, 54 ans, est avocate au barreau de Paris.!!!!

L'Assemblée générale a aussi élu un nouveau secrétaire 
national. il s'agit de Jean-Baptiste Dutoya. Enseignant en histoire-géographie 
en Lycée, Jean-Baptiste est âgé de 30 ans. Il a pris ses fonctions ce 1er 
janvier.!!!

A LA UNE : Campagne du CCFD-Terre Solidaire Du 10 février au 13 mars!!
« Faire communauté, un espoir, un chemin » !!
Face à une actualité internationale marquée par la violence d’attentats en France 
et dans le monde, l’accroissement des inégalités, la détresse de milliers de 
réfugiés notamment liée aux conflits au Moyen-Orient, les risques de radicalisation 
politique et religieuse... le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche de carême 
enracinée dans la foi et ouverte sur les grands enjeux de nos sociétés. Il appelle 
chacun à une plus grande solidarité internationale et invite plus particulièrement au 
partage pour soutenir les actions des femmes et des hommes qui luttent contre les 
causes de la faim dans les pays du Sud.!!!!

Les brochures, dont "Vivre le carême 2016 " et les autres documents, sont arrivés ! Ils seront présentées le 
samedi 23 janvier à la Maison Diocésaine de Saint-Brieuc (voir rubrique Agenda). Ils pourront ensuite être 
emportés puis diffusés localement.!!
Rappel des dates de collecte :!!
Dimanche 13 Mars 2016 : 5ème dimanche de Carême, collecte de carême dans les communautés 
chrétiennes!!
Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2016 : collecte sur la voie publique



!!!!!

Les collectes publiques sur les marchés de Penvenan, de Lannion et de Plestin-les-Grèves, mi-décembre, 
ont permis de récolter plus de 400 Euros et de faire mieux connaître les objectifs du CCFD - Terre Solidaire. 
C'est la deuxième fois que l'équipe de Perros-Guirec, épaulée par un renfort de Paimpol, réalise une collecte 
publique. Elle propose d'aider les équipes qui voudraient se lancer en mars ou en décembre prochains.!!
Equipe de Paimpol-Plouha : elle a animé, pendant les vacances de Noël, dans le cadre des "Villages de 
Noël" (opération organisée par l'Association des Commerçants de Paimpol et ouverte aux associations), trois 
après-midi, pour informer et sensibiliser sur les problèmes de l'eau dans le monde.!
Le jeudi 21 janvier, toute la journée, intervention de l'équipe à l'école Sainte Anne de Plélo, auprès de toutes 
les classes, sur le thème de l'eau.!!
Equipe de Perros-Guirec : elle a prévu une intervention sur le thème de la justice climatique, le 5 janvier, au 
collège Saint-Joseph.!!
Equipe de Lamballe : Dans le cadre de la collecte de papier, une benne sera remplie le samedi 23 janvier 
prochain matin avec le papier collecté depuis le mois de juin. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour faire le chargement dans une ambiance amicale. Rendez-vous au local dit de "La Volière", au-dessus de 
la Maison Paroissiale de Lamballe, vers 10h.!!
Cette rubrique est la vôtre : dites-nous ce que vous faites, ce que vous allez faire et... on le dira à tout le 
monde !

PROJET REGIONAL MER!!
Le projet "Mer" est un projet régional "Bretagne-Pays de la Loire". Il se décline suivant 3 axes : "Meravenir", 
une EAD Mer et l'immersion locale/internationale.!!
Il s'organise autour d'une équipe dédiée (l'EAD Mer) qui a retenu 3 thèmes : alimentation, changement 
climatique et "mer et pêche" (la défense de la pêche artisanale face à la pêche industrielle). Pour chacun des 
thèmes, des outils spécifiques sont en cours de finalisation (jeux, quizz, BD...). !!
La démarche est bien engagée, mais il reste encore beaucoup à faire : finaliser et expérimenter les outils, en 
créer d'autres... et surtout faire vivre tout ce travail au niveau, par exemple, des équipes locales ou d'autres 
partenaires et relais. !!
Julien Lucas a été recruté comme permanent pour accompagner ce projet. Il a déjà contacté notre équipe 
diocésaine pour qu'on lui fasse remonter les idées ou les contacts intéressants pour ce projet. Nous pouvons 
relayer vos informations, idées et contacts alors n'hésitez pas à nous les transmettre. !!
Au sein de l'équipe diocésaine des Côtes d'Armor, Daniel Fischer suit le projet. Une réunion du groupe "Mer" 
des Côtes d'Armor, ouverte à tous, est organisée le 13 janvier prochain, à Saint-Brieuc (voir rubrique 
Agenda). !!!
VENUE DU PARTENAIRE!!
Du dimanche 6 au samedi 12 mars, nous accueillerons 
en Côtes d'Armor un partenaire du CCFD - Terre 
Solidaire. Après la venue de Maria du Brésil, l'an dernier, 
cette année notre visiteur sera Indonésien. Dans le cadre 
du projet régional, la venue de notre partenaire s'inscrira 
dans le cadre de la thématique "mer et "pêche". !!
Nous vous donnerons plus d'informations très 
prochainement.  

L'ÉCHO DES ÉQUIPES

L'ÉCHO DES COMMISSIONS ET DES ACTIONS



!!!!!
Pour demander des renseignements, réagir, nous informer : contactez Christophe à l'adresse de 
messagerie suivante : contactccfd22@icloud.com

lundi 11 janvier, à 17h : réunion 
de l'équipe d'animation diocésaine (Maison Diocésaine, Saint-Brieuc) !!
mardi 12 janvier, de 17h à 18h30 : réunion sur l'accueil du partenaire (salle du Vally, Presbytère, Guingamp)!!
mercredi 13 janvier, à 14h : réunion du "groupe MER 22"  (Maison Diocésaine, Saint-Brieuc). Ouverte à 
tous.!!
mercredi 13 janvier, à 20h : réunion de la Commission Scolaire du CCFD 22 pour préparer le "Bouge ta 
Planète" du mois de mai avec la paroisse de Loudéac (à Plémet).!!
samedi 23 janvier, de 10h à 12h : présentation des documents CCFD à la Maison Diocésaine (7 rue Jules 
Verne, à St Brieuc) - documents de carême 2016 et projet "Mer et pêche" dans le diocèse!!
dimanche 31 janvier : le CCFD 56 organise sa journée annuelle, au palais des Arts de Vannes. !!
vendredi 12 février, à 20h : L'association Kikafékoi de Langueux organise une soirée d'échanges autour des 
migrants et demandeurs d'asiles. !
Lieu : 3, rue Mermoz à Langueux. !
Plus d'infos : contact@kikafekoi.fr - Christophe Minaud : 02.96.52.50.21!!
samedi 5 mars : "fête du partenariat", à Rennes, avec la présence de deux partenaires du CCFD-Terre 
Solidaire.!!
du dimanche 6 au samedi 12 mars : accueil du partenaire en Côtes d'Armor (plus d'informations dans le 
prochain numéro de "Terre Solidaire 22").!

!
Participation à la SSI de Kerpert, le 27 novembre 2015!!
Dans le cadre de la semaine de la Semaine de la Solidarité Internationale, et du Festival "Alimenterre », Marc 
Boulbin, du CCFD 22, a participé à une très belle soirée en trois parties, à Kerpert : projection du film "ceux 
qui sèment", dégustation de produits locaux et soirée-débat autour du film.!!
La soirée a permis d'aborder des sujets importants :!
• Comment nourrir ce monde ?!
• La sécurité et la souveraineté alimentaire ;!
• L’accaparement des terres et des eaux ;!
• Le soutien aux petits paysans du monde (coopérative agricole et 

syndicats ,banque solidaire et microcrédits, semences 
paysannes…) ;!

• L’agro-écologie , l’agroforesterie et la  déforestation ;!
• Malbouffe et misère ;!
• Pesticides et environnement ;!
• Changement climatiques.!

Crédit photo : Ouest France!!
L'organisateur, le Comité des Fêtes, par le biais de son Président M. Jean-Pierre Serandour, s'est félicité du 
succès de la soirée, tant par le nombre de participants que par la qualité des débats. !

! !!
Ouverture du Synode Diocésain le 8 décembre 2015, sur le thème "Choisir l'espérance".  Un prochain 
numéro de "Terre Solidaire 22" en parlera plus longuement.

DANS LE RETRO
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