27 janvier : Journée départementale du CCFD-Terre Solidaire
Le 27 janvier prochain le CCFD-Terre Solidaire de Loire-Atlantique
organise sa journée départementale au collège Saint-Joseph d'Ancenis.
Elle sera consacrée cette année au partenariat avec les pays du sud. Une
journée de formation ouverte à tous les chrétiens du diocèse, pour mieux
comprendre le partenariat international, avec la participation de Bénédicte
Ariaux, membre de la commission Partenariat international et présidente
du CCFD-Terre Solidaire en Sarthe.

Journée départementale du 27 janvier 2018
Collège-Lycée Saint-Joseph

66 rue du collège - ANCENIS
Journée ouverte à tous les chrétiens du diocèse
Vous serez les bienvenus.

Partenaires avec les pays du Sud
pour une terre solidaire:

Mieux comprendre le partenariat international
Avec la participation de Bénédicte Ariaux

Membre de la Commission Partenariat International
et présidente du CCFD-Terre Solidaire en Sarthe

Programme de la journée
9h - 9h30 : Accueil des participants – Café
9h30 - 9h45 : Mot d’accueil du Président
10h - 12h30 : Comprendre le partenariat international
10h : Qu'est-ce que le partenariat ? (50 mn)
. A partir de témoignages de partenaires : 4 exemples
. Les 3 notions clés du partenariat
11h - 11h45 : Les 4 axes d'action du partenariat
. À partir d'exemple concrets ….
. Rôle de la commission Partenariat Internatinal
11H45 - 12h15 : Échanges
12h30 - 13h45 : Pique-nique (salle à manger)
13h45 - 14h45 : Ateliers
. Venue du Partenaire
. Relations avec les paroisses et pôle solidarité
. Quelle éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale dans nos soirées
d'animation (repas partagé, soirée débat...)
. Diversifcation des ressources (collectes de
rues, appel aux dons, vente de produits...)
. Jeux
14h45 - 15h30 : Animer le Carême
15h30 - 16h : Infos diverses ( La Place, vidéo sur les
changements, collectes et paroisses….)
16h - 16h30 : Vous avez la parole
16h30 : Eucharistie

Journée départementale du 27 janvier 2018
Collège-Lycée Saint-Joseph
66 rue du collège - ANCENIS

Partenaires avec les pays du Sud
pour une terre solidaire:
Mieux comprendre le partenariat international
Collège-Lycée Saint-Joseph
66 rue du collège - ANCENIS
Accès par le boulevard
Joseph Vincent

