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CCFD-Terre Solidaire invité par RCF 01 dans l’émission « Eglise en marche »  

 

"Nous marchons tous sur la même terre, protégeons là !" : Invitation pour le carême 2021.  

Nadine Morel et André Briquet nous en ont parlé « en ce 5
ème

 dimanche de Carême », jour de la collecte solidaire  
annuelle. Faire un don sur le site  du CCFD-Terre Solidaire. 
 

Cette émission a été diffusée sur les ondes le samedi 20 mars à 9h 15, mais on peut la retrouver sur : 

https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/le-ccfd-terre-solidaire-60-ans 

 

 

 

Dimanche 6 juin 2021 

 

 

 

Marche solidaire en Revermont 

• Départ de Treffort VAL-REVERMONT : inscriptions de 8 h à 10 h.  

• 2 circuits au choix : un de 7 kms et l’autre de 12 kms (15 kms avec possibilité 

d’une variante). 

• Pique-nique tiré des sacs, sous les halles de Treffort 

• Après-midi : visites guidées de Treffort. 

Organisée par l’équipe locale du Revermont 

Date à retenir 

Samedi 29 mai 

27 rue du Docteur 

Nodet 

Bourg-en-Bresse 

La Fête du Jeu 

L'A.C.E. de l’Ain organise une journée jeu intergénérationnelle, pour enfants, parents et 
grands-parents, pour se retrouver le temps d'une après-midi. 
 
Pour plus d’informations, un contact : 04 74 45 37 86 
Sarah Morel 
Permanente de l'A.C.E. de l'Ain  (Action Catholique des Enfants) 

 

 

19, 20 et 21 avril  
Fabrique du Revermont 

598 route de Dhuys  
01250 Simandre-sur-

Suran 
 
 
 
 
 

Semaine du 10 au 17 
avril 

Vac’ à Pâques  

 A la Fabrique en Revermont, un séjour de 3 jours pour les vacances de Pâques 
sera organisé à destination des collégiens. 

 

       Au programme : bricolage, jeu, chantier, etc… 
 

Séjour organisé par le MRJC de l’Ain 

Pour plus de renseignements, voir les 2 flyers ci-joints. 
 

Chantiers participatifs 

 Dans cette même semaine, se tiendront des chantiers participatifs pour la rénova-
tion de la Fabrique avec une possibilité de participation des collégiens. 

Contacts:  

 Sarah Morel : permanente MRJC : 04 74 45 37 86 

 Robin Ruelen : permanent à la Fabrique du Revermont : 07.83.29.64.99 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/le-ccfd-terre-solidaire-60-ans


Région 

Chaque dernier lundi du 
mois, de 20h à 21h,  
 

 25 janvier  

 22 février 

 29 mars 

 26 avril 

 31 mai 

 28 juin 

"Les News du plaidoyer" : un rendez-vous mensuel  
en visio-conférence 

 

Le CCFD-Terre Solidaire des régions Rhône-Alpes et PACA-Corse vous propose ce 

rendez-vous incontournable pour connaître les actualités du plaidoyer local mais aussi 

pour se former entre pairs sur un sujet ou une campagne qui font la une ! 

 

Pour toutes les dates, un seul lien : https://zoom.us/j/91246800966 
n seul lien : 

Soirées "Bols de riz" du mercredi / en webinaires  
 

 
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu suivre les conférences de partage des mercredis de carême avec les partenaires du 
CCFD-Terre Solidaire, que nous avons baptisés Webi-bol-de- riz, vous avez la possibilité de les visionner sur les liens ci
-dessous à votre convenance : 
 

• Webi-bol-de-riz -(1-) du 24/02 sur l’Egypte et l’agroécologie paysanne et solidaire 

        https://zoom.us/rec/
share/9kNbZ54eX98bvhLknwwgH0c9Ud8Pk9sFzoKSRIhS4b9vpWDtZYK5Lm4PG10B3BYW.ujSYg_fyJY3XBAda  

       Mot de passe : %tGEWH4T 
La conférence commence à 15 min 50s 
  

• Webi-bol-de-riz -(2)- du 03/03 sur les Philippines face au Changement Climatique 

        https://zoom.us/rec/share/WXMSekxZv5u071hqP-2-FgK6tQBM-OOTBaKM3u8mpBN74l1vidETkBQrusT-
Cpbv.VCTGYslQdzvJ-sj4 

        Mot de passe : !sy2A#f& 
La conférence commence à 17 min 30s 

  
 Pour les 3 derniers Webi-bol-de-riz, mentionnés ci-dessous, les liens seront à retrouver prochainement sur 

le blog de la région Rhône-Alpes : https://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/ 
 

• Webi-bol-de-riz -(3)- du 10/03 sur IBC au Pérou qui assure un rôle de conseil sur le genre et le dialogue intercon-
fessionnel et développe l’approche de l’écoféminisme 

 

• Webi-bol-de-riz -(4)- du 17/03 sur EarthLore en Afrique du Sud et au Zimbabwe sur la transition en s’inspirant 
des connaissances écologiques et sociales issues des systèmes et traditions ancestraux. 

 

• Webi-bol-de-riz -(5)- du 24/03 sur le thème « 60 ans de partenariat international par le CCFD-Terre Solidaire » 

 
 

A regarder sans modération dans vos réseaux et à partager avec vos ami.e.s 

Des camps pour les enfants...  
 

Cet été, l'ACE de l'Ain organise des séjours pour les enfants : 

 de 6 à 8 ans du 9 au 15 juillet  

 de 9-12 ans du 16 au 23 juillet.  
 

Pour plus d’informations, un contact : 
Sarah Morel, Permanente de l'ACE de l'Ain 
27, Rue du Docteur Nodet 01000 Bourg en Bresse 
04 74 45 37 86 

https://zoom.us/j/91246800966
https://zoom.us/rec/share/9kNbZ54eX98bvhLknwwgH0c9Ud8Pk9sFzoKSRIhS4b9vpWDtZYK5Lm4PG10B3BYW.ujSYg_fyJY3XBAda
https://zoom.us/rec/share/9kNbZ54eX98bvhLknwwgH0c9Ud8Pk9sFzoKSRIhS4b9vpWDtZYK5Lm4PG10B3BYW.ujSYg_fyJY3XBAda
https://zoom.us/rec/share/WXMSekxZv5u071hqP-2-FgK6tQBM-OOTBaKM3u8mpBN74l1vidETkBQrusT-Cpbv.VCTGYslQdzvJ-sj4
https://zoom.us/rec/share/WXMSekxZv5u071hqP-2-FgK6tQBM-OOTBaKM3u8mpBN74l1vidETkBQrusT-Cpbv.VCTGYslQdzvJ-sj4
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/


60 ans : une Tombola sur tout le territoire 
 

À l’occasion de ses 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire organise une Tombola nationale pour soutenir l’agroécologie.  

 

Du 5 avril au 30 septembre , l’ensemble des bénévoles se mobilisera pour vendre 75 000 tickets et faire connaître l’ac-

tion du CCFD-Terre Solidaire. Le tirage est prévu le 16 octobre 2021. 

CCFD-Terre Solidaire  au niveau national 

Le site du CCFD-Terre Solidaire propose… 

Nous avons sélectionné : 

 2 vidéos 

  Femmes sur les routes migratoires. Le parcours des combattantes 

 Parc éolien au Mexique. EDF ignore les droits des peuples autochtones 

        Lien pour les visionner : https://ccfd-terresolidaire.org/ 

 

 2  Quiz  

 Quiz : agroécologie  « Et si vous étiez un ou une agroécologue qui s’ignore ? » 

        Pour en avoir le cœur net, faites le test en sept questions ! 
 

        Lien : https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/quiz-agroecologie-etes-6886 
 

 Quiz : pêche artisanale et biodiversité sont-elles compatibles ? 

       Testez vos connaissances. 

        Lien : https://ccfd-terresolidaire.org/nos combats/souverainete/quiz-peche-biodiversite-6774 
 

Echos du monde : le magazine de reportage de la solidarité internationale 
 

A l’occasion des 60 ans du CCFD-Terre Solidaire, le magazine de l’association « Faim et Développement »  

devient « Echos du monde ». 

 
Pour le découvrir et s’abonner, suivre ce lien : https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/edm/ 

Le CCFD-Terre Solidaire sur l’antenne nationale de RCF 
 

1- La campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire 

     Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire organise sa campagne de Carême. L’occasion de faire se rencontrer des    
acteurs du monde associatif œuvrant dans les pays du Sud et des Français. 

« JE PENSE DONC J'AGIS » une émission en 2 parties diffusée le 19 mars matin. 

Invités : 

 Pape Aliou Sané du Sénégal, expérience du Carême 2019 en Champagne-Ardenne 

 Stéphane Duclos, responsable du Service Campagnes et Mobilisations au CCFD-Terre Solidaire 

 Nathalie Henry-Delatre, chargée de développement associatif Champagne-Ardenne du CCFD-Terre-Solidaire 

 

 A retrouver pour la 1ère partie sur : https://rcf.fr/actualite/societe/la-campagne-de-careme-du-ccfd-terre-solidaire 

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/quiz-agroecologie-etes-6886
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/edm/
https://rcf.fr/actualite/societe/la-campagne-de-careme-du-ccfd-terre-solidaire


Dates des prochaines permanences : 

les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 

Sous réserve que les futures mesures sanitaires le permettent 

2021 

Mars : 31  

Avril : 14 - 28  

Maison Jean-Marie Vianney  

27 rue du Docteur Nodet  

à Bourg-en-Bresse 

Téléphone : 04 74 45 21 93 

ccfd01@ccfd-terresolidaire.org 

Vous avez besoin de matériel pour des animations en vue, n’hésitez pas à contacter Annie CHERPAS : 
 

• par téléphone : n° de portable  : 06 61 11 91 74 

Si vous tombez sur son répondeur téléphonique n’hésitez pas à laisser  un message en donnant vos coordonnées 

exactes et l’objet de votre demande, elle vous rappellera  dès que possible. 

• par internet : adresse e-mail : jpannie71@gmail.com 

Encore mieux :  

venez les jours de permanence découvrir sur place les outils d’animation du CCFD-Terre Solidaire  

2- Le CCFD-Terre Solidaire : 60 ans d'actions au service du changement 

     A l’occasion des 60 ans du CCFD-Terre Solidaire, zoom sur les nombreuses initiatives à l’étranger portées par 
l'association et les partenaires locaux. 

Invités : 

 Floriane Louvet, chargée de mission partenariat Amérique Latine au CCFD-Terre Solidaire 

 Nathalie Henry-Delatre, chargée de développement associatif Champagne-Ardenne du CCFD Terre-Solidaire 
 

Deuxième partie à retrouver sur : 
https://rcf.fr/actualite/societe/le-ccfd-terre-solidaire-60-ans-d-actions-au-service-du-changement 

mailto:ccfd01@ccfd-terresolidaire.org
mailto:jpannie71@gmail.com
https://rcf.fr/actualite/societe/le-ccfd-terre-solidaire-60-ans-d-actions-au-service-du-changement



