Anticipons et préparons ensemble une année incertaine ! (Sylvie BUKHARI-DE PONTUAL – Présidente du
CCFD-Terre Solidaire)
C’est ce à quoi se sont mobilisés les bénévoles de notre diocèse le vendredi 11 septembre dernier.
L’assemblée diocésaine du printemps n'ayant pu avoir lieu, notre assemblée était donc à la fois un temps
de bilan de l'année écoulée et un temps de projection.
Elle se situe dans une période agitée et troublée par la crise sanitaire que nous traversons.
Crise qui nous a conduits à annuler nombre d'événements en 2020. Crise qui dure et laisse planer nombre
d'incertitudes sur nos vies, notre capacité à nous réunir, nous projeter...
Elle se situait également à deux semaines de l'assemblée nationale qui s’est tenue en visio-conférence les
29 et 30 aout. Première assemblée à compter les 150 délégués prévus par nos nouveaux statuts qui
traduisent l'évolution de l'association vers une organisation plus proche de celle d'un mouvement. Il y a là,
au delà du petit exploit technique que cela représente, un puissant contrepied à la fatalité.
Au cours de cette assemblée générale nationale, a entre autre été votée la base des orientations qui
seront rédigées pour définir le cadre d'évolution du CCFD pour les 7 ans à venir. Ces orientations sont
l'aboutissement d'un travail démocratique aussi riche qu'innovant qui a démarré il y a plus d'un an avec les
controverses auxquelles certains jurassiens ont apporté leur contribution. Malgré le confinement, le travail
a continué avec l'étape de discernement collectif qui a permis de retravailler, amender, équilibrer les
propositions du Conseil d'administration, tout cela en visio-conférence.
La réussite de la construction des orientations et de l'assemblée générale nous montrent que le CCFD est
riche de bénévoles et salariés capables de s'adapter, de rebondir face aux difficultés pour faire vivre la
solidarité. C'est forts de cette certitude que nous abordons cette nouvelle année, conscients des difficultés
présentes, mais déterminés à soutenir et faire connaitre celles et ceux qui offrent des solutions pour un
monde vivable et fraternel comme le font nos partenaires.
Depuis un an, le CCFD Terre Solidaire met en place une nouvelle base de données nationale des bénévoles :
« CHALLENGE »
Pourquoi un tel changement ?
Plusieurs points essentiels :
• Mieux cibler nos envois, communications, nos formations, nos propositions d’actions
• Mieux accueillir et accompagner les bénévoles.
• Etre au plus proche du mode d’engagement des bénévoles d’aujourd’hui.
• Avoir une meilleure vue d’ensemble du réseau
• Disposer d’un outil unique, commun, sécurisé et pérenne.
• Respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour un bon fonctionnement Challenge nécessite d’être renseigné et mis à jour.
Aujourd’hui chaque délégation se doit de se servir de cette base de données.
Si vous recevez un document « fiche contact » merci de le remplir et de le faire parvenir au CCFD Terre Solidaire
Maison diocésaine, 21 Rue Saint Roch 39800 Poligny.

Les projets pour cette année dans notre délégation :

Dès le 1° septembre :

•

Campagne de notoriété : Top départ !

Le CCFD-Terre Solidaire lance sa campagne nationale de rentrée.
Campagne pour rendre visible notre association et faire connaître nos valeurs
et nos actions.
Une opportunité pour attirer à nous de nouveaux publics.
Chaque participant à l’Assemblée Diocésaine a pu repartir avec affiches et
tracts. La presse locale a été contactée et des tracts déposés dans différents
lieux (Info Jeunesse, France bénévolat …)

•

Campagne contre l’insécurité alimentaire mondiale et pour l’agro écologie paysanne et solidaire
du 15 octobre jusqu’à la fin novembre 2020, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise et lance une
campagne d’appel au don et de sensibilisation de l’opinion publique.
Le 16 octobre, Journée mondiale pour l’alimentation sera une journée d’appel au don.
Le bureau diocésain souhaite interpeller la JAC Jura pour l’animation d’une soirée en commun lors
du Festival Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre

•

17 octobre à Chamblanc 21 :

Assemblée Régionale : « Notre monde en crises, une opportunité ? Quel projet pour le CCFD BFC pour les
prochaines années ? »

•

13 au 30 /11/2020
avec pour thème : « Parlons éducation pour l’avenir de la Planète ! »

•

?/11/2020 Marché de Noël Solidaire à Lons :

Buffet et buvette qui étaient assurés un jour par le CCFD Terre Solidaire ne sont pas reconduits en raison
des normes actuelles. Quelle sera notre participation ?
Samedi 16 Janvier 2021 : Formation Carême
« Hissons la voile de l’écologie intégrale »
A la suite de l’AD, les membres du bureau ont décidé de prévoir 4 lieux différents :
-

Damparis
Poligny
Saint Maur ?
Haut Jura
Des informations complémentaires vous seront communiquées.
L’équipe diocésaine est prête à préparer et célébrer le Mercredi des Cendres avec une équipe sur
un doyenné , faites – vous connaître en appelant au bureau.

•

Recherche terrain pour être cultivée en 2021 !? (si possible proche de Lons le Saunier) à moins
qu’une équipe se lance sur un autre secteur !

Les pommes de terre « solidaires » sont toutes vendues !
Merci à l’équipe de bénévoles « patates » et aux clients.
Le repas comtois nous a manqué mais … à l’année prochaine

•

Jus de pommes solidaire :

Une équipe a ramassé des pommes, généreusement données. Elles ont été pressées, le jus pasteurisé et
mis en bouteilles avec la collaboration de l’Association Co générations 2000 à Pratz.
Il est en vente au prix de 2,50 € le litre, adressez – vous à Gérard : 06.48.90.46.17.
Les bouteilles sont consignées.

•

Les finances :

COVID et confinement sont passés par là !....
Vos projets d’animations Carême annulés. Certains dons en lien sont arrivés directement à Paris au siège.
Par rapport aux 2 années précédentes, il manque 21500 € …. Et nos partenaires subissent aussi la crise !

•

Temps de réflexion :

40 Actes généreux pour l’humanité et

pour la planète : (Réflexion proposée chaque jour de Carême sur le site Internet du CCFD)
Ces 40 actes mis sous forme de fiches ont permis un échange durant 15 minutes.
(Elles sont mises à disposition si vous souhaitez les utiliser lors d’une animation avec adultes ou grands
jeunes.)
3 thèmes principaux pour cette soirée :
Limiter son empreinte écologique :
-

Consommer local
Dans le jardin soit on ne récolte rien ou trop si trop, on partage avec les voisins
Pas de gâchis
Composter

Consommer mieux et mieux se nourrir :
-

Manger moins vite pour mieux se rassasier
Se rationner
Manger moins de viande
Manger local, de saison
Cuisiner
Acheter en vrac, à la coupe
Emporter son emballage pour faire ses courses

Réfléchir et méditer :
-

Ne pas gober toutes les infos que l’on nous donne
Prendre du temps pour la réflexion
Arrêter les écrans
Prendre du temps pour soi, pour faire les choses
S’extraire du bruit

•

Informations :

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a nommé le Père Bertrand Gournay,
aumônier national du CCFD-Terre Solidaire, à partir du 1er 09/ 2020 pour 3 ans à mi- temps.
Il succède au Père Bruno-Marie Duffé
Monseigneur Dubost, est toujours évêque accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire
Vous pouvez manifester votre soutien en ADHÈRANT AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
POUR L'ANNÉE 2020-2021 :
10 € J'adhère et je paie ma cotisation de 10€

Denise, Charles, Anne - Marie

