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Cette année, nous innovons : nous n’aurons pas d’assemblée diocésaine MAIS c’est nous, 

membres de l’EAD, qui viendrons vous voir. Nous pensons qu’un contact direct avec les 

équipes locales des territoires sera fructueux. 

Notre intention est de vous écouter, vous aider :   

 Faire avec vous un état des lieux. 

 Répondre à vos besoins. 

 Echanger sur vos projets et vous soutenir. 

 Accueillir de nouveaux bénévoles et les former 

 Parler du projet diocésain et de sa mise en action 

 Parler de l’évolution du CCFD en lien avec la Région 

Nous prendrons contact avec le responsable de votre équipe locale pour préciser les dates de 

rencontre, à votre convenance. 

 Environ 70 associations se sont réunies pendant 2 jours dans la salle des fêtes de Rodez pour 
répondre à l'invitation d'Associatisse qui avait organisé l’événement. Chaque association avait 
soigné son stand. 
Le CCFD-Terre solidaire n'était pas en reste : banderoles, tracts, panneaux, journaux, mais 
surtout présence continue de bénévoles interpellant, expliquant, convainquant les visiteurs. 
Ce fut l'occasion de créer de nombreux liens avec les autres associations présentes. 
Renforcement des relations avec les bénévoles des associations alliées notamment Artisans 
du Monde, le MAN, le Secours Catholique, Emmaüs 
mais aussi avec des associations de loisirs ou qui 
s'investissent dans la vie de la cité. 
Nous avons fait connaissance avec l'AMAP de Rodez 
à qui nous avons fait découvrir le CCFD-Terre 
Solidaire. 
En fin de soirée nous avons écouté l'excellent concert 
du Swing Band de Rodez qui a conclu la journée. 
Davantage de visiteurs samedi après-midi  et belle 
moisson de contacts jeunes et moins jeunes. 
Notamment des personnes à la veille de leur retraite 
recherchant où s'investir quand ils auront du temps libre.  
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Retenez la date du samedi 17 novembre  à 18 h à Cap Cinéma à 

Rodez. 
 

‘Jamais sans toit’ vous invite pour la projection du film « Libre » de 

Michel Toesca 

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric 
Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des 
réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. 
De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. 
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami 
de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant 
trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a participé 

et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et 
de tant d’autres. 

Plus que jamais nous avons besoin de vous pour proclamer que 
la solidarité est une nécessité vitale pour nos sociétés. 

C'est l'enjeu du FESTIVAL des SOLIDARITES qui se déroulera la 
journée du 1°décembre à la salle des fêtes de Rodez de 10h00 à 
23h00. Le collectif Festisol animé par le CCFD-Terre solidaire, le 
Secours Catholique, le MAN, Artisans du monde et la Ligue des 
droits de l'Homme proposera des activités sur les 3 thèmes 
suivants :  

Consommation, Migrations et discriminations. 

Le CCFD-Terre solidaire animera : 

 l'exposition ‘ATable’ : 15 pays, 15 familles et leur 
alimentation. 

 Un mur de paroles sur la consommation 

 Il proposera une animation sur les smartphones. 

 Une autre intitulée ‘le Pas en Avant’ par rapport au 
thème des discriminations. 

 Il a en charge aussi la soupe-partage du soir (nous commencerons à préparer dès 17 
heures). 

Pour préparer et répondre au QUI fait Quoi dans cette journée, nous vous invitons 

Mardi 20 novembre à 15 heures au local du CCFD-Terre solidaire, maison St Pierre à Bouran. 

Ou contactez Isabelle Viard au 06 44 05 27 16 ou d'envoyer un message à  
ccfd12@ccfd-terresolidaire.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Date à fixer à l’automne 2018 : visites aux équipes locales 

 Festival des solidarités : 1er décembre à la salle des fête de Rodez de 10h00 à 23h00 

 En janvier 2019 : après-midi festive sur l’alimentation à Villefranche de Rouergue. 
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