
CAREME 2021 

Les Rendez-vous Autrement avec le CCFD-Terre Solidaire 

en Auvergne et Limousin. 

Fenêtres ouvertes sur le monde ! Changeons notre regard ! 

Placé sous le signe de l’Ecologie Intégrale avec pour slogan 

« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON », 

tel est le thème du carême 2021 proposé par 

le CCFD-Terre Solidaire. 

Inspiré de deux encycliques qui se complètent et nous disent 
l’importance de préserver la maison commune, ce thème résonne 
fort dans l’actualité. 

La nécessité de porter un regard auprès de nos frères et sœurs 
les plus pauvres (Laudato si 49) "d’écouter la clameur de la terre, 
comme la clameur des pauvres" car "tout est lié" (Laudato si 91 et 
92) est devenue une urgence évidente.

En ces temps de Pandémie, il est difficile d’imaginer se réunir pour 
débattre, échanger, s’ouvrir aux autres, partager des temps de 
convivialité, découvrir des alternatives etc. 

Que faire ? Se résigner et attendre des jours meilleurs ? 

Eh bien, non ! Le CCFD-Terre Solidaire, porté par la force et le dynamisme de ses partenaires de 

par le monde, a décidé de vous proposer de vivre un Carême Autrement ! 

Concrètement, nous nous proposons de vous ouvrir au Monde et découvrir ici en France et là-bas 

au Sahel et au Myanmar des actrices et acteurs de changement, qui vont venir dialoguer avec vous, 

via votre ordinateur. 

Pour cela, vous trouverez dans les deux pages qui suivent les dates, sujets, intervenants et lien de 

connexion que l’on vous propose. En dernière page, le lien pour s’inscrire et une présentation des 

structures participantes. 

Cette invitation est à diffuser, à partager avec vos familles, vos amis, votre équipe pastorale, votre 

équipe liturgique, les paroissiens de votre secteur etc. 

Ensemble faisons Maison Commune pour changer nos 

regards et accueillir la joie du Christ en action ! 



Date : Samedi 13 février 2021 de 14h à 17h
Thème : Eglise Verte  

Titre : Habiter la maison commune : Changer notre regard… S’engager ! 
Pays mis en lumière : Le Pérou 
Intervenante : Yvonne Belaunde, péruvienne, chargée de développement 
associatif au CCFD-Terre Solidaire   

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/93397687313  

Date : Lundi 1er mars 2021 de 20h à 21h15
Thème : Souveraineté Alimentaire 

Titre : Paysans, Là-bas et Ici ; des enjeux qui se rejoignent … et nous 
concernent tous ! 
Zone mise en lumière : Le Monde 
Intervenant : Joël Magne, vice-président de l’AFDI Auvergne Rhône Alpes 

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/91662950820 

Date : Lundi 8 mars 2021 de 20h à 21h15 

Thème : Regards Croisés sur une Economie plus juste 

Titre : Le Myanmar, un pays en devenir ! 
Pays mis en lumière : Le Myanmar (Birmanie) 
Intervenante : Marie-Pierre Desnoyer, bénévole du CCFD-Terre Solidaire  

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/91468163235 

Date : Vendredi 5 mars 2021 de 15h à 16h15 
Thème : Regards Croisés sur une Economie plus juste 

Titre : Une économie plus juste … Près de chez nous ! 
Zones mises en lumière : L’Auvergne et le Limousin 
Intervenante : Odile Chavanon, bénévole du CCFD-Terre Solidaire en Corrèze 

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/92775110223 

Date : Mercredi 3 mars 2021 de 20h à 21h15
Thème : Consommer local 

Titre : Les Enjeux du Consommer local au Burkina Faso … et ici ? 
Pays mis en lumière : Burkina Faso 
Intervenant : Patrice Da, chargé de communication au sein de l’association 
Inades Formation. 

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/98897416140 

 A 
CONFIRMER

P
 
our vous connecter à une de ces conférences, il vous suffit de cliquer sur le lien de

c onnexion situé sous la conférence choisie. Vous pouvez aussi le copier et le coller
dans votre moteur de recherche. 

https://zoom.us/j/93397687313
https://zoom.us/j/91662950820
https://zoom.us/j/91468163235
https://zoom.us/j/92775110223
https://zoom.us/j/98897416140


Date : Jeudi 18 mars 2021 de 20h à 21h15 
Thème : Paix 

Titre : Le Renforcement de la démocratie locale au Burkina Faso … un 
facteur de Paix ? 
Pays mis en lumière : Le Burkina Faso 
Intervenant : Patrice Da, chargée de communication au sein de l’association 
Inades Formation.  

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/99310402432 

Date : Mercredi 10 mars 2021 de 15h à 16h15 
Thème : Paix et Souveraineté Alimentaire 

Titre : Niger, quelles actions pour dépasser les conflits ? 
Pays mis en lumière : Le Niger
Intervenant : Ali Badara Amadou, Responsable de Suivi-évaluation au sein de 
l’association Mooriben 

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/96137743552

 Date : Jeudi 11 mars 2021 de 20h à 21h15
Thème : Regards Croisés sur une Economie plus juste 

Titre : Mali, des actrices et acteurs engagés ! 
Pays mis en lumière : Le Mali 

Intervenants : Anne Rozier et Grégoire Pays, bénévoles du CCFD-Terre Solidaire 

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/92752108209 

Date : Mardi 16 mars 2021 de 20h à 21h15 
Thème : Agroécologie 

Titre : L’agroécologie, une voie d’avenir pour les populations. 
Pays mis en lumière : Le Niger 
Intervenant : SAIDOU Djibo Idrissa, Responsable des Opérations Techniques au 
sein de l’association Mooriben 

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/96978251329 

Date : Dimanche 21 mars 2021 de 15h à 16h15 
Thème : Agroécologie  

Titre : Agroécologie, un exemple de communauté engagée. 
Pays mis en lumière : Le Niger
Intervenant : Djibo Almoustapha Boubacar, ancien membre de l’association 
FCMN-NYA  

Lien de Connexion : https://zoom.us/j/98501659437 

https://zoom.us/j/96978251329
https://zoom.us/j/99310402432
https://zoom.us/j/92752108209
https://zoom.us/j/99611960431
https://zoom.us/j/98501659437


 

Merci de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous, 
Cela permet de faciliter l’organisation : 

https://date.ccfd-terresolidaire.org/2yH6FpQYSQGzIqWp 

INADES FORMATION : Créé en 1962, 
l’INADES est une association internationale à 
but non lucratif, reconnue d’utilité publique. 
Pour l’INADES, il ne peut y avoir de 
développement durable sans la participation 
des populations aux changements qui doivent 
s’opérer dans leurs conditions de vie. 
Son but principal est d'aider les paysans à 
atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour 
cela, il propose des informations, des 
techniques et des méthodes afin de permettre 
aux ruraux d’analyser leur situation, de choisir 
les solutions appropriées et de s’organiser 
sous forme communautaire. 

MOORIBEN : C’est une des plus anciennes 
fédérations nigériennes qui regroupe 25 
unions, 1496 groupements dans plus de 600 
villages. Elle compte 63.000 membres, dont 
62% de femmes paysannes. Mooriben en 
zarma-sonraï, signifie, « La misère est finie ». Il 
exprime la volonté des membres fondateurs de 
lutter contre la misère, l’ignorance et 
l’analphabétisme qui caractérisent le monde 
rural nigérien. La fédération a pour objectifs de 
contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie des paysans et la défense de leurs intérêts. 

AFDI : Agriculteurs français et 
développement international qui construit 
des partenariats entre les mondes agricoles 
français et ceux des pays en développement. 
Ancrée dans le territoire, elle est composée 
de professionnels de l’agriculture, membres 
d’organisations paysannes françaises. Ces 
femmes et ces hommes engagés dans la 
coopération internationale s’appuient sur 
leurs expériences syndicales, économiques 
et sociales pour poursuivre ces trois objectifs 
: engagement en faveur de l’agriculture 
familiale, accompagnement d’organisations 
paysannes des pays en développement, 
sensibilisation du monde agricole au 
développement international, participation 
aux grands débats sociétaux sur les enjeux 
actuels. 

FCMN-NYA : La Fédération des 
coopératives de maraîchers du Niger compte 
143 coopératives et plus de 26 000 chefs 
d’exploitations dont 52% de femmes, dans les 
8 régions du Niger. La Fédération est une 
organisation paysanne faîtière créée en 1996. 
Le mot « Nya » veut dire volonté ou 
engagement en langue locale et ceci, pour 
affirmer la détermination des membres à faire 
de leur organisation une structure phare en 
matière de développement au Niger.  REGARS CROISES : Pendant 5 ans, les 

bénévoles, des partenaires du Sahel et du 
Myanmar et des alliés, ont découvert des 
alternatives pour une économie plus juste en 
Auvergne Limousin, au Mali et au Myanmar 
(Birmanie). Ces regards croisés, riches 
d’interculturalité, de contextes différents, de 
personnalités remarquables ont mis en lumière 
des acteurs engagés qui bâtissent sur leur 
territoire des alternatives vivables, pérennes et 
motivantes. Des situations à découvrir ! 

Pour toutes questions sur la connexion et/ou 
précisions sur les thématiques, vous pouvez 
contacter :  

Delphine Hyvernaud-Pradeaux / 0620261387 
d.hyvernaud@ccfd-terresolidaire.org
Mathias Rocoplan / 0698181898 
m.rocoplan@ccfd-terresolidaire.org

https://date.ccfd-terresolidaire.org/2yH6FpQYSQGzIqWp
mailto:d.hyvernaud@ccfd-terresolidaire.org
mailto:m.rocoplan@ccfd-terresolidaire.org



