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Ccfd56 - Message aux Equipes Locales et MSE - Novembre 2020 

 
 
Chers amis 
 
Nous voilà de nouveau confinés et le calendrier de nos activités va encore être 

bouleversé. Cependant, comme au printemps de cette année, en Equipe d'Animation 
Diocésaine et en bureau, nous allons nous efforcer de rester en lien avec vous tous, par ce 
flash-infos et d'autres messages si besoin.  Il nous semble important en effet de nous tenir 
tous informés de ce qui se vit au CCFD, ici et chez nos partenaires. Sans eux en effet notre 
engagement n'a pas de sens, et beaucoup d'entre eux sont confrontés, plus que nous, aux 
menaces du dérèglement climatique, du terrorisme, de la pandémie…. 

Après une légère reprise de nos activités, interventions en milieu scolaire, collectes 
de journaux, vente de pommes de terre et autres, nous avons été dans l’obligation d’arrêter 
toutes les activités compte tenu du contexte sanitaire. 

Notre Assemblée Diocésaine, prévue le 5 novembre, n'a pu avoir lieu, et nous ne 
savons pas si la Journée Départementale du 24 janvier pourra se tenir. Dans l'incertitude, 
nous réfléchissons à une autre organisation qui, sans rencontre physique, permettrait de 
nourrir notre réflexion et de soutenir notre engagement au quotidien en nous appuyant sur 
le témoignage de partenaires et des intervenants que nous avons retenus pour cette journée. 

Pour le Carême 2021, le thème proposé est : "Nous habitons tous la même terre". 
Nous savons déjà que nous n'accueillerons pas de partenaires sur le sol français. Une 
réflexion est engagée pour trouver les moyens d'associer quand même des partenaires à 
l'animation de cette année 2021 qui marquera les 60 ans du CCFD et l'adoption du nouveau 
Rapport d'Orientation. 

Pour l'instant, ne cédons pas au découragement, et sachons nous réjouir de 
l'engagement toujours plus fort de nos partenaires et de tout ce qui se vit jour après jour 
dans différents lieux de notre délégation. 

Nous vous souhaitons dès maintenant une bonne marche vers Noël. 
 

Pour le bureau diocésain du CCFD Terre Solidaire – le secrétaire : Eugène Le Texier 
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PLOERMEL : opérations « Pommes de terre » et « châtaignes » 
 

Depuis plusieurs années, l'équipe CCFD-Terre solidaire de Ploërmel et des environs 
entreprend une activité très concrète : les pommes de terre «du champ à l'assiette». Une opération 
locale mais une longue chaîne de solidarité : la plantation est faite par Noël Danilo sur ses terres, 
avec l'aide de voisins, et il réalise aussi le buttage. Interviennent alors les membres de l'équipe : par 

groupes de trois, cinq ou plus selon les 
disponibilités, c'est le binage et le 
désherbage à plusieurs reprises entre juin et 
septembre, parfois avec la participation des 
jeunes de l'AMISEP.  Il faut gagner la course 
face aux herbes sauvages !  Vient la récolte 
à la mi-septembre, rondement menée grâce 
à l'afflux des bénévoles. 

Pour le tri, une équipe de volontaires est constituée de salariés 
«libérés» par leur entreprise pour une action solidaire.  

Enfin, la vente s’étale sur trois matinées des dimanches, sur la place. 
Une activité peut en entraîner une autre ! Les Frères de la Maison-mère 

de Ploërmel offrent la production de leurs châtaigniers. Les membres de notre 
équipe s’adonnent au ramassage et à la vente des châtaignes qui viennent 
rejoindre les pommes de terre sur notre stand. Ces opérations ont permis 
de recueillir 1 731 euros qui ont été transmis au CCFD- Terre Solidaire. 

Nous avons une pensée particulière en cette période pour nos 
partenaires, notamment pour le partenaire sénégalais que plusieurs membres 
de notre équipe avaient rencontré à Plescop. 
 

René LE GOFF – Ploërmel 

 

Notre activité de collecte de papier 

 
Au 06 octobre 2020 nous avons collecté 452 tonnes de papier en tous genres. Cet excellent résultat 

malgré la pandémie du Covid ne nous permet tout de même pas d’atteindre celui de 2019. 
Quelques collectes d’octobre n’ont pas encore été saisies dans notre base de données, mais nous 

devrions avoir aux alentours de 100 tonnes en plus des 452 tonnes soit environ 500 tonnes pour 2020 ! 
 
Nous devrions atteindre les 100 tonnes pour Cellaouate, environ 300 tonnes pour GDE et 100 tonnes 

pour Ecofeutre et Cellulose de la Loire. 
Nous avons démarré le partenariat avec Cellaouate en octobre 2019 car Cellaouate est une entreprise 

qui correspond à nos valeurs : Humaine et solidaire, Écologique et Responsable, Associative. Depuis le début 
de ce partenariat les collectes de papier journal de Cellaouate nous ont permis de combler partiellement les 
pertes financières subies avec les autres entreprises acheteuses du fait de la baisse des cours du papier à 
recycler. Cellaouate nous garantit un tarif sur 5 ans. Du fait du manque de matière première (le papier journal) 
pour sa fabrication de Ouate de Cellulose, elle est obligée d’acheter en Allemagne le tonnage qu’elle ne trouve 
pas en Bretagne ! Donc nous pourrions augmenter nos livraisons à Cellaouate, si les conditions de stockage 
et celles sanitaires, nous le permettent ! 

 
Un immense MERCI à tous les bénévoles du CCFD 56 qui ne comptent pas leur 

temps et sont sources de bonnes idées pour le bénéfice de l’activité «Papier» 
 

Eric LE TEXIER – Responsable Collecte Papier Délégation Diocésaine 
 

Echos des activités 

CCFD Terre Solidaire 56 
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Commission ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) en milieu scolaire 

 
Cette année si particulière en raison de la Covid-19 fut, 

aussi surprenant que cela puisse paraître, assez riche en 
projets, initiatives et actions solidaires. 

Notre équipe ECSI, composée de 11 personnes a très 
vite engagé des interventions en établissements scolaires 
et ce dès le mois de Novembre 2019. Notre élan fut vite 
stoppé en Mars 2020 mais nous avons réussi à effectuer la 
plupart de nos animations dans l’ensemble des écoles, col-
lèges et lycées du département. Cela représentait un total 
d’environ 30 collèges, trois lycées et 4 écoles. 

Les projets de notre commission, en lien avec les équipes d’immersion parties au Sénégal, en 
Mauritanie et en Indonésie seront de sensibiliser les jeunes aux problématiques de ces pays notam-
ment en ce qui concerne les ressources halieutiques. Des carnets de portraits, des fiches pédago-
giques, des diaporamas et films sont à notre disposition pour présenter la vie et le combat des 
femmes et des hommes engagés dans des associations soutenues par le CCFD-TS. 

Ce qu’il faut également retenir de cette année ce sont les initiatives de collégiens ou lycéens 

qui initient dans leurs établissements des actions pour la citoyenneté et la solidarité interna-

tionale. 
Sylvie Manach – Responsable ECSI 

 

Exposition Photos à l’église de La Gacilly 
 

Du jeudi 9 juillet au lundi 31 août 2020, dans le cadre du Festival photos 
de La Gacilly, le CCFD Terre Solidaire du Morbihan a proposé une 
exposition photos pour permettre de faire connaître le CCFD Terre Solidaire 
et de découvrir la vie des partenaires du CCFD-Terre Solidaire en Amérique 
du Sud, leur engagement pour faire reconnaître le rôle des communautés 
paysannes et promouvoir un modèle agricole plus respectueux des droits 
humains et de l'environnement, notamment avec l’agroécologie. 

Nous espérons que cette exposition aura permis de sensibiliser les 
visiteurs et d’avoir un impact pour la notoriété du CCFD TS. Les différents 
médias ont bien relayé cette exposition et le travail des partenaires - articles 
dans Ouest France – Les Infos du Pays de Redon – et RCF. 

Nous souhaitons que ces photos puissent être utilisées pour 
d’autres expositions - églises   – médiathèques – forums… etc… si les équipes locales sont 
intéressées. 

Marie Thérèse Le Beller - secrétaire adjointe 

 
Je vous conseille la lecture de ces articles sur le site du CCFD-Terre Solidaire 

 
 
 
 
 
 

Comment les migrants maliens soutiennent le développement de leur pays d’origine : 
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/migrations/migrants-acteurs-developpement-6170 

 
L’agroécologie vue du Burkina-Faso : relever les défis du climat, de l’islam radical et des migrations : 

https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux/un-programme-mondial-de/l-agroecologie-vue-du-6341 

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/migrations/migrants-acteurs-developpement-6170
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux/un-programme-mondial-de/l-agroecologie-vue-du-6341

