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Premier temps, repérer une expérience/initiative  
Titre de l’expérience/initiative 
 Immersion tri partite CCFD 43- 63 
 
Le contexte – la genèse 
 Avec des partenaires du CCFD-Terre Solidaire de deux zones géographiques, le Sahel et 
le Myanmar, nous avons co-construit un projet pour identifier et aller à la rencontre d’acteurs 
du « Autrement » sur les trois zones géographiques. Avec eux, nous nous sommes rendus en 
Auvergne Limousin, au Mali et au Myanmar 
 
Description   
Cela aboutit entre autre à la réalisation d’un jeu ; un partage d’expérience, une découverte de 
différentes réalités, donner du sens. 
 
Les acteurs  
Le CCFD Terre Solidaire de la Région Auvergne Limousin, dans la suite de l’accueil des Partenaires de 

Carême 2016, d’où création du PARAL (Plan d’Action Régional Auvergne Limousin) avec ses 4 axes : ( « Produire et 

Commercer Autrement », « Travailler et s’Engager Autrement », « Dépenser et Partager l’argent Autrement », 

« Habiter Autrement ».). 

-1èr temps d’ « immersion » du 15 au 21 octobre 2017, « ici » en Auvergne Limousin : Dès dimanche 15 

octobre après-midi tout le monde (6 Birmans, 5 Sahéliens et une quinzaine de Français, originaires des 7 

diocèses AL) sera réparti en 3 groupes qui seront immergés pour les uns dans le bassin de vie de Brioude, 

pour les autres dans celui de Vichy et le 3ème en Creuse. 

Qui sont ces organisations en Hte Loire ? 

o Jérémy Barbaroux brasseur de bière artisanale, 

o l’association dASA, (Développement Animation Sud Auvergne) Association d’éducation 

populaire, dASA a pour but d’œuvrer avec d’autres pour que les territoires ruraux soient des lieux 

vivants mêlant vie économique, échanges, partages et réflexions. 

Ainsi, dASA accompagne, soutient, met en lien les initiatives émergeant sur le territoire, dans 

les domaines de la création d’activité, de l’habitat, du secteur associatif et culturel. 
o Thomas Brouillard un agriculteur – meunier -, boulanger, 

o La Clef bar associatif atypique, 

o la Table de Vailhac, une ferme auberge, 

o Samuel et Cécile Champouillon à  Malvières qui construisent leur maison en éco habitat, 

o Gérard et Marianne à Cunes qui vivent dans une maison en éco habitat. Gérard est aussi formateur 

en permaculture. 

-2ème temps d’immersion au SAHEL : novembre 2018 : 3 Sahéliens (Idrissa du Niger),  1 Birmane (Penpen), 

et quelques Français (Grégoire, Mathias) se retrouvent dans la région de KAYES au MALI : un petit 

groupe en raison de l’insécurité dans cette région (cf témoignage de Grégoire). 



-3ème temps d’immersion en février mars 2019 : Sahéliens (Idrissa du Niger, etc) Français d’Auvergne 

Limousin (Grégoire, Sandra, etc) se retrouvent au MYANMAR pour 3 semaines (cf témoignage Sandra). 

Deuxième temps, les fruits de cette expérience/initiative    
Quels fruits dans la relation aux personnes ?   Expressions de Sandra : 

Les points forts de cette expérience : 

-la mise en réseau d’acteurs du changement pour le partage d’outils, d’expériences :  

Par exemple : la fabrication d’un fertilisant avec peu de matières fécales (1 seule vache/buffle par 

famille) enseigné par un brésilien à Idrissa, partenaire de Mooriben au Niger, qui a ensuite transmis 

la technique aux paysans la communauté Pao en Birmanie. Ou le lombricompostage pratiqué par 

des femmes à Inle en Birmanie qui Ibrahim mettra en place au Mali. Ou encore le fonctionnement de 

l’organisation de ces mêmes femmes d’inde pour  permettre l’épargne solidaire au sein d’un village, 

différent du fonctionnement au Mali ou au Niger. Ou encore mes techniques d’animation participative 

pour les temps de concertation collective, et celles des partenaires birmans de KMF partagées avec 

les partenaires sahéliens 

-la foi  en l’humain et ses possibilités de création lorsqu’il est dans la solidarité et l’amour. 

L’abondance est le fruit du partage. Merci au CCFD  de favoriser ce partage, d’avoir cette foi. 

-la prise de conscience ou le rappel de nos enjeux mondiaux communs : changement climatique, 

migrations, souveraineté … 

-le renforcement de l’engagement des immergés : 

Cette expérience vaut dix films, campagnes de sensibilisation… pour favoriser la solidarité et 

l’ouverture culturelle. C’est pourquoi j’essaie avec Mathias, salarié au CCFD de monter un projet 

d’immersion, de coopération internationale avec les étudiants du lycée agricole où je travaille. 

-le « dialogue de cœur à cœur » comme le disaient nos partenaires birmans. L’expérience du PARAL 

permet par la forme de l’immersion de vivre d’intenses moments d’amour car loin de nos repères lors 

de l’immersion, nous construisons un groupe, d’intenses échanges  et des relations que perdurent 

après l’immersion 

 

Quels fruits dans la relation à l’environnement ?  
Amélioration et partage  des techniques. 
Quels fruits dans la relation à soi-même ? 
Approfondissement personnel, fraternité internationale. 
Quels fruits dans la relation à Dieu ?   
Lien à la doctrine sociale de l’Eglise par l’action. 
 
Contact du porteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) ….Matthias, Sandra, Grégoire…..…   
Contact du collecteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) … eq. dio. CCFD 43 et JP debard……  


