
La journée du 21 mars est le 5ème dimanche de Carême, date
importante pour le CCFD-Terre Solidaire car date de la collecte
générale de dons partout en France. Elle marquera le début de
cet évènement anniversaire des 60 ans de l'association.

Nous commencerons par une messe à la basilique St Sernin à
Toulouse, concélébrée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse,
assisté par 4 évêques (ou évêques émérites) de la région, ainsi
que d'aumôniers diocésains de la région.

Nous poursuivrons  par un apéritif au lycée Sainte Marie de
Nevers tout proche, qui nous permettra, nous l’espérons de
goûter la cuvée spéciale 60 ans du CCFD-Terre Solidaire, suivi d'
un repas léger tiré du sac. L’après-midi sera consacrée à une
table ronde sur le thème :

«  Toujours acteurs de l’Espérance depuis 60 ans : comment le
redécouvrir aujourd’hui ? »

Où nous parlerons de nos liens avec le Créateur, mais aussi avec
la nature, avec l’autre, avec nous-mêmes et avec l’Eglise.

Avec comme intervenants : Mgr Le Gall, archevêque de
Toulouse, Mgr Jubinville, évêque du Paraguay (interview
enregistrée) , Alexis Ferté (commission écologie du diocèse de
Toulouse), et notre présidente du CCFD-Terre Solidaire, Sylvie
Bukhari-de Pontual.

En espérant vous y voir nombreuses et nombreux ! 
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CCFD-Terre Solidaire
 L’anniversaire des 60 ans du CCFD-Terre Solidaire sera fêté autour de plusieurs événements, pour

que chacun et chacune y trouve sa place, selon ses envies, ses goûts.
Retrouvez dans cette Newsletter de Mars les informations sur la préparation des événements du 21

Mars et du 5 Juin à Toulouse ainsi que le concert du 25 Septembre à Tournefeuille. 
Bonne lecture !  - L'équipe de préparation 
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Pour celles et ceux qui ne
peuvent pas se rendre sur place,
la table-ronde sera
retransmise en direct via un
Facebook live, accessible sur la
page  :
Facebook CCFD-Terre Solidaire
Midi Py 

 Elle sera également rediffusée sur
Radio Présence à une date
ultérieure.

https://www.facebook.com/CCFD-Terre-Solidaire-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-117400515019286/
https://www.facebook.com/CCFD-Terre-Solidaire-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-117400515019286/


Afin de vous proposer un anniversaire des
plus festifs, la commission animation
travaille depuis plusieurs mois sur la
programmation du 5 juin. 

Nous avons fait le choix de mettre à
l’honneur trois grands thèmes du CCFD-Terre
solidaire et de structurer la journée autour
d’eux :

L'agriculture et la souveraineté alimentaire :
les semences, le rapport à la Terre,
l'alimentation et la consommation....

L’économie au service de l’humain :
l’économie sociale et solidaire, la
responsabilité des entreprises, le commerce
équitable... 

Les migrations : les causes, les parcours des
migrants, l’arrivée dans leur pays d’accueil et
le vivre-ensemble...

Différents jeux et animations seront
proposés pour chaque sujet dans les stands
dédiés, ainsi qu'un barnum d'ateliers
consacrés à des conférences, pièces de
théâtre, et autres activités.

Nous avons également fait appel à des
artistes pour animer cette journée du 5 juin :
des crieuses de rues, un groupe de musique,
compagnies de danse et de théâtre,
permettront de rendre cette journée encore
plus magique grâce à leurs déambulations et
leurs prestations sur la scène centrale. 

Du côté de la communication, nous
travaillons activement pour que cet
évènement fasse le plus d'écho possible et
attire un maximum de personnes ! Cela
passe notamment par la conception de
l'affiche de l'évènement et des flyers. 

Nous lançons donc un appel à bénévoles
pour distribuer nos beaux flyers sur une ou
deux journées au cours du mois de Mai. Plus
on aura de bras, plus on touchera de monde !

Journée du 5 Juin : Fêtons la Solidarité 
à la Prairie des Filtres de Toulouse

Concert du 25 Septembre 2021
Le  Phare de Tournefeuille

Tombola
A l’occasion des 60 ans une grande
tombola est organisée au profit des
partenaires du CCFD-Terre Solidaire.
Si vous souhaitez participer à cette belle
aventure, n’hésitez pas à prendre contact
avec votre délégation diocésaine qui vous
transmettra toutes les informations
nécessaires.
Prix du ticket : 2€ 
Carnet de 10 tickets : 20€

Cuvée spéciale 
A l’occasion des 60 ans, une cuvée spéciale
a été réalisée: vin blanc sucré Pacherenc
de Vic-bilh.
Si vous souhaitez acheter des cartons de
cette cuvée (ils sont constitués de 6
bouteilles), n’hésitez pas à prendre contact
avec votre délégation diocésaine qui
transmettra toutes les informations
nécessaires.
Prix du carton : 55€ et la bouteille : 10€

 Afin de profiter ensemble d'un troisième
moment convivial, un concert
exceptionnel aura lieu le 25 Septembre
2021 à la salle du Phare de Tournefeuille. 

 
  Nous aurons le plaisir d'assister à la
performance du  groupe indépendant Mes
souliers sont rouges, dont le style folk
alternatif valorise les musiques
populaires de tradition orales et a déjà
rassemblé des milliers de spectateurs en
France et dans le monde. 

Nous espérons vous retrouver nombreux
et nombreuses durant cet évènement
festif qui  clôturera cette belle année
d'anniversaire du CCFD-Terre Solidaire en
Midi-Pyrénées. 
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BENEVOLES EN ANIMATION

Vous êtes à l’aise sur le thème des migrations, de
l’agriculture ou de l’économie, vous aimeriez animer
des ateliers ? Rejoignez-nous pour sensibiliser le public sur
ces grandes problématiques et donner vie aux stands et
aux jeux prévus le 5 juin. Une formation des bénévoles
est programmée le 8 mai prochain pour vous préparer
au mieux à animer cet évènement.

Vous pouvez faire connaître vos idées de dons matériels et
vos bénévoles intéressés pour début avril à l'adresse :
midipyrenees@ccfd-terresolidaire.org 

 Appel à contributions des délégations diocésaines 

60 ans :
Retenons les dates ! 

21 MARS 5 JUIN 25 SEPTEMBRE

MESSE ET 
TABLE RONDE

JOURNEE EVENEMENT
ANNIVERSAIRE

CONCERT
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Votre participation à l’anniversaire est essentielle !
Pour le 5 juin, nous avons besoin de... 

DONS MATERIELS 

Une boutique sera mise en place, dont les ventes seront
au profit du CCFD-Terre Solidaire. Le comité
d'organisation compte sur vos dons matériels pour
fournir cette boutique : si vous proposez au sein de votre
délégation des affiches, des petits objets faits maison, des
plants de légumes ou de fleurs, ou toute autre production
artisanale, laissez libre cours à votre créativité et
contribuez à la réussite de cet évènement anniversaire
grâce à vos dons !

En quoi la solidarité internationale est-
elle importante pour vous ?
Pourquoi avoir choisi le CCFD-Terre
Solidaire pour vous engager ?
Quelle action menée avec votre DD
vous a marqué ? Pourquoi ?

TEMOIGNAGES ET PHOTOS

Les délégations diocésaines seront mises
à l’honneur lors du 5 juin, car une zone leur
sera dédiée. 
Nous souhaitons mettre en place une
structure en volume prenant la forme d’un
arbre avec plusieurs branches, une pour
chaque délégation, avec un code couleur. Sur
chaque branche, des témoignages de
bénévoles seront accrochés. Au verso du
témoignage, une photo du ou de la bénévole,
ou d’une action réalisée par sa délégation sera
collée. 

Voici les questions auxquelles vous pouvez
répondre, de façon concise et percutante pour
capter l’attention du public !

Pour participer à ce projet, rapprochez-vous de
votre délégation, qui retournera aux
organisateurs vos témoignages et photos pour
début mai au plus tard à l'adresse:
midipyrenees@ccfd-terresolidaire.org 
Même si vous ne pouvez pas vous rendre à
Toulouse le 5 juin, vous pourrez tout de même
y contribuer.

un exemple :

Voici une action mise en place par
l'équipe de bénévoles de Colomiers.
Quelques bénévoles ayant la main verte
se sont investis dans des fabrications de
plants. C'est une initiative qui a été
victime de son succès !  


