
INFOS 
février 2012 

 

au programme ce mois-ci : 
 

 

une Assemblée Diocésaine 

le 11 février 2012… 
avec au menu : 
le matin : une formation sur un des trois sujets proposés : 

Comment nourrir la planète – l’économie solidaire – et 
une nouvelle campagne pour de nouveaux bénévoles ! 

l’après midi : questions pratiques sur notre vie associative : campagne 
de carême, infos diverses et élection … 

Exposé sur ‘‘ gouvernance et développement ‘’ par un économiste de 
l’OCDE  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

un 3ème FORUM de la CHARITE 
 

Samedi 4 février de 10h à 18h 
 

à la paroisse St-Jean Baptiste de Grenelle 
13/15 place Etienne Pernet 15ème 

 
10h30 à 11h15 : intervention : « qu’est-ce qu’habiter ? 
11h15 à 12h30 : 4 ateliers sur le thème du logement 

12h30-14h30 : buffet convivial 
14h30- 16h : théâtre forum sur le thème de la solitude 
16h30 : accueil de l’autre – témoignages et partages 
17h : temps spirituel présidé par notre archevêque 

 

Inscription en ligne : http://www.paris.catholique.fr/Solidarite 

 

Démultiplication de la formation plaidoyer 
« Elections 2012 » 

 Pour connaître les thématiques portées par le CCFD 
      dans la campagne « Elections 2012 » 
 Pour savoir porter nos propositions auprès d’élus 
 Pour dynamiser notre mobilisation auprès des citoyens. 
 

Formation le 15 février en soirée à 
Chatelet, siège du CCFDTerre Solidaire. 

Inscription auprès: c.lefevre@ccfd.asso.fr 

Formation Afrique des Grands Lacs 
 Pour mieux connaître la région des Grands Lacs 
 Pour découvrir et approfondir l’action des partenaires du 

CCFD-Terre Solidaire dans cette région. 
 Pour trouver des idées d’animation sur la région et 

préparer la venue des partenaires à Carême 
 

                Formation le dimanche 12 février  à Jussieu. 
Inscription auprès: a.moine@ccfd.asso.fr

 

LE LIVRE DES 50 ANS DU CCFD 
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                                                   Le samedi 10 mars, accueil de nos 4 partenaires 
                         venus de la région des Grands Lacs. Tous les bénévoles d’Ile de France 
    sont invités à une après-midi festive à PANTIN 

 

du 18 au 25 mars, Paris accueillera Malembé, coordinateur du FAT 
(Forum pour les Amis de la Terre) au Nord Kivu. Il s’agit de  parer à des problèmes d’insécurité 
foncière dont sont victimes les petits exploitants agricoles face au phénomène d’accaparement 
des terres et de confiscation par les élites intellectuelles, politiques, les opérateurs 
économiques, face à une justice pas toujours du côté des faibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Délégation Diocésaine de Paris – 12 rue Guy de la Brosse   75005 Paris  tel : 01 77 37 17 47 – mail ccfd75@ccfd.asso.fr

Le Mardi 7 février à 20h30 –  
Quelle agriculture pour demain ? 

projection du documentaire de 
Coline Serreau ( extraits) 
Solutions locales pour un 

désordre global 
projection suivie d’un échange.   

27 av. de Choisy – 13e (06 82 43 93 21) 

Le Samedi 4 février à 14h30 
 

Médiathèque Louis Aragon 
2 avenue Gabriel Péri – Bagneux  

Conférence-débat 
Accaparement des terres 

et crise alimentaire 
avec Maureen JORAND 

chargée de plaidoyer au CCFD 
Analyse des situations  
et évolutions en cours 

Contact Jean BRIERE 06 78 59 43 86 
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L’Université Populaire du 14e  
a ouvert ses portes en janvier 

Samedi 4 février – 10h30-12h30 
Système bancaire et marchés financiers : 
sont-ils responsables de la crise ? 

Samedi 11 février – 10h30-12h30 
Importations, exportations, exploitation : 
la mondialisation, où en est-on ? 

Samedi 18 février – 10h30-12h30
Séance de bilan : Vous avez compris 
l’économie, comprenez-vous la crise ? 

Salle municipale du 12 rue Moulin des Lapins 
– métro Pernety  

 

Programme détaillé : up14.blog4ever.com  

Le CCFT-Terre solidaire axera son action sur 4 thématiques : 
 La lutte contre l’évasion fiscale, l’opacité financière et les paradis  

fiscaux, ainsi que le soutien à la mise en œuvre d’une taxation des transactions financières  
 La défense la souveraineté alimentaire, la lutte contre la volatilité des prix et l’accaparement  

des terres agricoles, la promotion d’un nouveau modèle de production agricole 
 La promotion d’une politique respectueuse des droits des migrants et d’une gouvernance mondiale des 

migrations 
 L’encadrement des activités et  le renforcement de la responsabilité des entreprises transnationales en 

matière de droits humains et de standards environnementaux 
 

Vous aussi, vous pouvez en parler aux candidats de votre circonscription ! 
°°° Participez à la formation régionale du 15 février °°° 

à noter>>> 
L’assemblée diocésaine de bilan 
aura lieu le mardi 12 juin à 19h  


