Informations suite au Carême 2022

D’abord un petit rappel sur le partenariat :
Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, l’action de
solidarité internationale du CCFD-Terre solidaire repose sur

des partenariats avec des organisations locales. Le CCFD-TS
accompagne plus de 500 partenaires dans 71 pays et
soutient leurs projets. Il propose un accompagnement à la
conduite de projets, une mise en réseau, un appui financier.

Au cours du carême 2022, le CCFD-TS s’est engagé pour une troisième campagne

autour de l’écologie intégrale. L’enjeu est immense comme nous le rappelle le pape

dans « Laudato si » ch.14 « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous,
parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous
concernent et nous touchent tous ».

La campagne de carême 2022 avait trois objectifs :

- La collecte : avec un temps fort au 5ième dimanche de carême, le 3 avril.

- La sensibilisation : est aussi un moment pour rendre l’association visible et se faire
connaître auprès de nouveaux réseaux proches ou plus éloignés de l’Eglise.
- La mobilisation : à travers la rencontre avec des partenaires.

Les Partenaires : En Ile-de-France, un partenaire brésilien, Felipe de Oliveira membre
de la Commission Pastorale de la Terre (CPT), partenaire historique du CCFD-TS a été
accueilli entre le 14 mars et le 3 avril 2022. Il est coordinateur de Araguaia Tocantins
(nord-est du Brésil). Il était dans notre secteur sud du 92 le lundi 21 mars.

Nous l’avons tout d’abord emmené à L’ESAT « le séquoia » à Bagneux où l’on nous a
présenté l’accueil et le travail de l’ESAT. Puis nous lui avons fait découvrir l’Agrocité de

Bagneux où il a pu rencontrer l’Architecte membre de l’Atelier d’Architecture Autogérée

à l’origine du projet et Mme Amiable , Maire de Bagneux. Ces 2 visites devraient lui
permettre de voir ce qui dans ces domaines pourrait être développé chez lui.

Après un repas convivial à la salle Paoli de Fontenay-aux-Roses, Felipe a présenté

devant une soixantaine de personnes, l’action de la CPT en insistant sur les conditions

du travail-esclave puis Swan Bommier a expliqué l’action du CCFD-Terre solidaire dans
le domaine du plaidoyer et de la loi sur la vigilance des entreprises multinationales.
Nombreux échanges avec la salle. Le cas de Casino au Brésil a bien montré le lien entre
ce qui se passe ici et les conséquences là-bas.

Merci à Claire Morandeau qui a été beaucoup plus qu’une interprète tout au long de
cette journée.

Quelques photos de cette journée, cliquer ici
Nous vous proposons également de découvrir :
- Araguaia Tocantins,

- La CPT en Amazonie,
- La campagne justice climatique : objectifs et partenaires
(cliquer sur la rubrique qui vous intéresse)

