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DATES A RETENIR
Conférence téléphonique
Bureau et équipes locales du
CCFD Terre Solidaire 35
Mardi 14 avril 2020 de 18h30 à
20h
Journée coordination régionale
18 Juin
(En préparation)
Assemblée Générale Nationale
Les 29 et 30 août
Playa Tour avec ESE et UFOLEP
du 22 au 24 juillet 2020
plage de Rochebonne à St Malo
(sous réserve)
Formation sur outils ECSI/
Immersion
samedi 19 septembre 2020
à St Nazaire (44)
invitation à tous les membres
des délégations Bretagne/Pays
de Loire.
Fêtes des possibles
(Stand et débats)
week-end 26 et 27 septembre
2020 à Rennes
(champs de Mars)
Assemblée régionale Bretagne
Samedi 10 octobre 2020
(en préparation)
Coordination régionale
Dimanche 11 octobre 2020

Vivre « autrement » la semaine sainte et
la campagne carême du CCFD Terre Solidaire!
Pas banal, un temps de carême où l’on nous demande de mettre nos engagements entre parenthèse, de rester confiné chez soi, de mettre les autres à distance, de créer des gestes-barrière, … En fait pour s’ouvrir aux autres, à Dieu
et prendre le temps de discerner l’essentiel du projet de Dieu pour
l’Humanité. Prenons ce temps qui nous est donné!
Pas banal, l’Eucharistie qui est au cœur du mystère Pascal, Christ mort et ressuscité, qui va nous rappeler l’importance de se retrouver « ensemble » en
communion, alors que nous sommes confinés et que nous avons besoins de
partager une parole qui est celle de l’Evangile qui nous anime! Ce temps nous
redonne envie de communier!
Pas banal, l’évolution du monde où l’Homme n’a plus de prise sur la science,
sur l’existence, cela nous ramène à une certaine frugalité et une fragilité réelle, nous invite à sortir de nos égoïsmes, à trouver des solutions ensemble! Ce
temps aussi nous oblige à retrouver « espoir » dans la justice économique,
sociale et environnementale pour notre monde et nous donne envie de nous
engager encore plus avec nos partenaires!
Nous voulons nous associer à l’ensemble des chrétiens de notre diocèse, des
Mouvements et Services d’Eglise et de nos paroisses, pour vivre ce temps Pascal et nous souhaitons à tous de bonnes Pâques!
Une conférence téléphonique va avoir lieu ce mardi 14 avril 2020 avec les responsables des équipes locales du CCFD Terre Solidaire 35 et du bureau CCFD.
Cette rencontre va permettre de voir ensemble comment dans cette période
du COVID 19, aller vers nos donateurs actuels, et nouveaux, et vers nos paroisses bien sûr!
Vos responsables d’équipes locales auront reçu le document national sur les
actions concrètes possibles (lettres ciblées, presse et radio, vidéo de partenaires….), de quoi prendre des initiatives, même si nous sommes en confinement. Chacune et chacun avec son réseau, sera la petite goutte qui va faire
que cette campagne peut-être réussie! (Témoignage de notre partenaire
Mathourin de Mauritanie en feuille accompagnant ce Flash Info)
Nous ne pourrions pas vivre ce temps de carême, sans penser et agir pour nos
partenaires certes, mais aussi celles et ceux qui souffrent ici même dans le département, touchés par le COVID 19, sans logement, nourriture et essentiel
pour vivre, sans emploi, sans relation…. Nous voulons que notre action s’inscrive dans une dynamique collective avec les associations locales, mais aussi
avec le Secours Catholique, dont la charte de la diaconie brésilienne nous appelle en Eglise à une mise en œuvre concrète de la Charité et de la justice pour
tous!
Pour le bureau CCFD Terre Solidaire 35
Jean Paul CORRIETTE

Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire
45 rue de Brest—35042 RENNES 02 99 14 35 59 ccfd35@ccfd-terresolidaire.org

Vivre la semaine pascale:

Soutien local aux plus vulnérables:

Rennes.catholique.fr et des mouvements comme : Acofrance.fr… proposent d’entrer dans le mystère Pascal.

Le CCFD Terre solidaire va poursuivre sa campagne nationale d’appel aux dons, par de nombreux appels téléphoniques. C’est aussi le moment pour ceux qui ne l’on pas
encore fait de passer au prélèvement mensuel. Nos partenaires ont et vont avoir plus que jamais besoin de notre soutien.
Ici à Rennes et sur la Métropole, la situation des personnes
vivant la précarité est dure, très dure, plus qu’avant. Les
sollicitations sont multiples et vous parviennent de différentes manières.
Le CCFD Terre solidaire 35 attire votre attention sur trois
canaux d’appel aux dons en direction des plus en précarité :
- Secours Catholique : Parce que "chacun chez soi ce n'est
pas chacun pour soi", le Secours Catholique lance un appel
aux dons afin de faire face à la crise sanitaire du Covid19
Emission et portage de chèques service. Besoin de bénévoles de moins de 70 ans.
https://www.secours-catholique.org/comment-donner
- Secours populaire : Le Secours populaire est particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion : sur le court
terme, par une solidarité d’urgence basée sur l’écoute, l’alimentaire, le vestimentaire.
- pour l'achat de produits alimentaires et d'hygiène pour les
enfants (lait, petits pots préparés, couches, etc) : c'est vraiment ce qui manque le plus (pour ne pas dire qu'il n'y a
quasiment rien dans ce qu'on livre actuellement !)
- pour l'émission de chèques service et/ou l'achat de cartes
d'achat dans les magasins permettant aux gens dans le besoin d'être plus autonomes, tout en soulageant le travail de
distribution des bénévoles
https://www.secourspopulaire.fr/faire-un-don
- Association Un Toit Un Droit (UTUD)
L'association Un Toit c'est Un Droit essaie de trouver des
solutions, notamment par la mise à disposition de logements vacants. Néanmoins, ces solutions coûtent cher, que
ce soit pour régler les factures (eau, électricité, fioul, gaz...),
remettre aux normes des logements délabrés, ou encore permettre des achats d'appoints (matériel électro-ménager,
ameublement...).
https://fr-fr.facebook.com/untoitestundroit35/
Le CCFD Terre Solidaire 35 avec la réflexion de son
groupe « Migrants » a décidé de signer un communiqué
de presse et de soutenir un site »rennes covid solidarité »

Les équipes locales au rendez vous de la mobilisation pour la campagne de carême 2020:
N’oublions pas que 30% des recettes nationales viennent
des paroisses! Un enjeu pour le soutien à nos partenaire
comme le dit notre partenaire Haïtien Lionel du KNFP:

« En Haïti, la situation est alarmante surtout que notre
système sanitaire était déjà en crise. On a des cas déclarés de covid-19 officiellement mais on ne connait pas la
situation réelle.
La population n’a aucun moyen de supporter un confinement et préfère ne pas y penser pour vivre ou survivre au
quotidien.
Au bureau, tant à Port au Prince qu’à Gros Morne et Limonade, on pratique autant que possible le télétravail car
le transport public est vraiment inapproprié. Quand c’est
nécessaire, on assure le transport. J’ai pu rejoindre ma
famille à Montréal où la situation est tout aussi difficile et
je travaille à la maison et reste en contact avec l’équipe
par Skype et WhatsApp.
On a cessé toutes les rencontres du projet Makòn jusqu’au 30 avril en attendant d’évaluer la situation. Le gouvernement interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Entretemps, l’équipe prépare le rapport annuel et
les Makòn font de la sensibilisation via des mégaphones.
Je vous envoie un exemple par WhatsApp.
Il reste les mutuelles de solidarité qui nous demandent
des consignes. On ne sait pas trop comment les conseiller
vu que c’est la banque des gens.
Quant à la situation financière du CCFD, c’est vraiment
une grande préoccupation. Le KNFP comme je vous
l’avais dit est aussi en mauvaise posture. On a des prévisions de rentrées qui ne tiennent plus à cause de la situation. On a même du retard à payer le personnel car on
comptait beaucoup sur l’appui institutionnel du CCFD. Je
ne sais pas quelles sont les possibilités qu’on le reçoive
mais j’espère bien ».

La Place:

Un outil avec le groupe « Animer le carême »,
avec les expériences en France, les difficultés et les réussites!
N’hésitons pas à aller sur ce site! Pour celles et ceux qui souhaitent une formation, nous pouvons faire une conférence téléphonique avec Jacques DAVY!
S’inscrire à jeanpaul.corriette@gmail.com

CCFD-Terre Solidaire National :http://ccfd-terresolidaire.org/
CCFD Bretagne Pays de la Loire http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/
Diocèse 35 : http://rennes.catholique.fr/annuaire:mouvements-associations/ccfd-35-terre-solidaire/
Accueil et Secrétariat Mercredi et Vendredi de 14 H 30 A 17 H 30

45, rue de Brest—Rennes

