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LANCEMENT du TAPSA 2 le 10 décembre 
 à Montastruc la Conseillère 

 

 

 

 

 

 

TAPSA : Transition Agroécologique Paysanne au service de la Solidarité 

Alimentaire. 

Intervenants : 

- Samuel POMMERET : Chargé de mission des grands lacs 
- Pascaline PERRAUD : Responsable TAPSA de la zone des GRANDS 

LACS 
- Audas NDIKUMANA  : Responsable TAPSA au BURUNDI 

En présence d’une trentaine de personne du CCFD – Terre solidaire de la région 

dont trois aveyronnais. 

Présentation du TAPSA : C’est un programme commun entre l’ AFD (Agence 

Française pour le Développement) et le CCFD- Terre Solidaire qui soutient des 

projets agroécologiques dans le monde et particulièrement dans la zone des 

GRANDS LACS en Afrique.  

 

 

ASSEMBLEE DIOCESAINE DU CCFD-Terre Solidaire 

Le 24 septembre 2022 

                            

                          On a fêté la fin du mandat de présidente 

                          de la délégation aveyronnaise d’Isabelle 

VIARD                                                 VIARD et on a accueilli la nouvel évêque, 

                          Mgr Luc MEYER   

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

Bonjour, 
 
Vous trouverez dans ces 
pages toutes les activités 
concernant l’agenda. 
Nous aurons le plaisir de nous 
retrouver lors ces évènements! 
 
Vous pourrez aussi lire les 
articles sur les évènements qui 
ont soutenu notre organisation 
depuis la dernière lettre 
d’informations. 
 
Nous avons recommencé les 
permanences à la Maison St 
Pierre avec les horaires 
suivants : 
Lundi : 15h-17h 
Jeudi : 09h-12h  
 
Bonne lecture,  
amicalement. 
 
CCFD – Terre Solidaire  
Maison St Pierre 
12000 Rodez 
 
tél. 05 65 42 89 17 
 
ccfd12@ccfd-terresolidaire. 
org 
 
N.B. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir cette lettre, il vous suffit 
d’envoyer un courriel à l’adresse 
ci-dessus. 
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CONCERT DES LOS OMES 

 

 

Nous avons organisé le 23 octobre 
un concert sur la paroisse 
St Emilie des Causses à Onet le Château, 
dans l'église Saint Joseph l'Artisan. 
L'équipe locale s'était beaucoup investie 
dans la préparation et la communication 
Cela a été un succès, plus de 200 participants 
dans l'église . La participation financière brute 
a été de 1757€. 

 

 

   Fête du CCFD, 2 juillet 2022 à la Prairie des filtres, Toulouse : un pari réussi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce samedi 2 juillet a été une vraie réussite pour la fête des 60 ans du CCFD-Terre solidaire sur la Prairie 
des Filtres, après un report d’une année : sous un soleil généreux, atténué par les larges ombrages, un 
village de barnums blancs, deux lieux de spectacles et les larges pelouses ont accueilli 840 visiteurs, qui 
se sont inscrits à l’accueil, sans compter bien sûr les bénévoles de Haute-Garonne et de Midi-Pyrénées 
ainsi que les visiteurs déjà sympathisants qui ne se sont pas enregistrés !  

CINEMA : « La Part des autres » 

« La Part des autres » au cinéma CGR 
le 24 novembre dans le cadre du Festival des solidarités. 

 
Dès le mois de septembre, le CCFD-Terre solidaire s’est réuni avec  
les autres membres du collectif Festisol 12 : la Ligue des Droits de l’Homme,  
Artisans du Monde, le Mouvement pour une Alternative Non-violente,  
ATTAC et le Secours Catholique :  
Le collectif décide d’aborder la question de l’accès digne pour toutes et tous 
à une alimentation locale de qualité à travers le film  « La part des autres »  
de la sélection « alimenterre ». Le témoignage de quatre membres 
de l’association de la MARGUERITE à RIOM a porté une nouvelle vision 
sur l’aide alimentaire.  
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« Le dernier des laitiers » proposé dans le cadre du  Festival Alimenterre 2022 
 
 

Soirée très instructive au cinéma la Strada de Decazeville   
avec le documentaire «  Le dernier des laitiers » proposé dans le cadre  
du  Festival Alimenterre 2022 par l’équipe locale du CCFD-Terre solidaire de 
Capdenac  
 
Une question est récurrente tout le long du film : la baisse constante de la 
courbe du nombre de fermes laitières depuis 40 ans annonce-t-elle leur 
disparition complète à court terme ? 
 
Ce documentaire interroge nos pratiques de consomm’acteurs et a le mérite 
une fois de plus de nous permettre de rester éveillés et solidaires de toute 
une profession qu’on ne voudrait pas voir disparaître de nos campagnes. 
 
Merci encore à Jacqueline, Hervé et Florence pour l’organisation de cette 
soirée et le pot offert à la sortie de la salle. 
Merci à Arnaud du cinéma La Strada pour son accueil. 
 

 

LE TOUR DU MONDE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE : 

Une initiative proposée à l’automne pour collecter des fonds : 1km = 2 euros. Le défi était de parcourir 
virtuellement les 60.000 kilomètres du tour de la terre et de récolter 120 000 euros. 

Deux marches ont été proposées autour de Rodez, l’une au départ de Gages par Raymond Vabre, l’autre 
du Lycée La Roque par Isabelle Viard. 

Une autre a été réalisée dans les Pyrénées à l’initiative de Florence Nègre : 

« Le 1er octobre, à l’occasion d’une randonnée dans les montagnes pyrénéennes, j’ai proposé à un groupe 
d’amis de participer au Tour du monde du CCFD-Terre solidaire.  

Peu d’entre eux connaissaient notre association. L’initiative a été bien accueillie ; nous avons parlé de solidarité, 
d’engagement, de partenariat ; de la dignité retrouvé grâce à l’action de nos partenaires. Je voulais témoigner de 
« ici et là-bas », comment nos choix et nos actes ici ont des conséquences là-bas. Nous avons marché dans un 
cadre magnifique avec un temps splendide.  

Résultat : à nos tous, nous avons comptabilisé 116 km … Nous sommes loin de l’objectif des 60 000 km, mais 
nous avons fait une petite part. » 
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Agenda janvier : 

1)  Journée régionale Carême 2023 

« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » 

Le SAMEDI 14 JANVIER 2023 

De 9h30 à 16h à St Pierre salle André Jarlan, Rodez 

 

2) L'exposition sur le parcours d'un migrant réalisé par le CADA de Saint Affrique, aura lieu à la 

Maison de région de Rodez du 6 au 27 janvier. Elle est proposée par 5 Associations,  

le CADA de Rodez , Jamais sans Toit , la Pastorale des Migrants et le collectif. 

L'inauguration aura lieu le 6 janvier à 18 h. 

 

3) Le 6 janvier 2023 sera présenté au CGR à 20h30, en avant-première, le très beau film, 

« le Chant des Vivants », réalisé par l'association Limbo, qui réunit à Conques, 3 fois par an 

des jeunes passés par la Libye pour des séjours dans le but de libérer la parole par l'art et le chant. 

La réalisatrice, Cécile Allegra sera présente à l'inauguration et au film, suivi d'un débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCFD-Terre Solidaire 

vous souhaite  

une Bonne et Heureuse Année 

2023 

2023 

 


