
Assemblée Régionale du CCFD Terre Solidaire à Ste Tulle le 3 et 4 octobre 
 

 
S’inscrire auprès  d’Olivier Béal 

 

 

Samedi 3 octobre 
 

09h30 : accueil  
 

10h00 - 12h30 : temps statutaire  
Retour sur l’AG / point sur le budget national - situation financière/ élection à l'AG/ calendrier 
d’année… 
 

14h00 - 17h00 : table ronde sur le thème « Dans un Monde et une société où « tout est lié », 
qu’est-ce qui est à changer pour atteindre les objectifs de solidarité et de justice partagés 
par le CCFD-Terre Solidaire ? » 
 

Nous avons invité pour apporter des pistes de réponses, chacune selon leurs domaines de 
prédilection :  
-    Delphine Bagarry, députée de la circonscription de Digne, groupe Ecologie Démocratie 
Solidarité, 
-    Hervé Magnouloux Enseignant-Chercheur à Aix-Marseille Université à la Faculté d'économie 
et de gestion, 
-    Le père Pierre de Charentenay, membre de l’Institut catholique de la Méditerranée à Marseille. 
 

Après une présentation et un éclairage personnel, les témoins partageront ensemble dans un 
temps de « regards croisés » avant que de finir par les questions de la salle. 
 

17h00 - 18h00 : célébration en présence de Bertrand Gournay (aumônier national du CCFD - Terre 
Solidaire) et Norbert Gnama (aumônier de la délégation diocésaine des Alpes-de-Haute-Provence).  
 

19h00 - 20h15 : buffet partagé/auberge espagnole 
 

20h30 -  22h30 : soirée festive avec une conférence gesticulée (et débat) intitulée «l’arnaque de 
la Princesse» par Antinéa Lestien, sur la thématique de l’égalité femme/homme. 
 

 

Dimanche 4 octobre 
 

9h00 - 12h00 : temps d’ateliers tournant sur les projets régionaux  
(campagne de carême / campagnes de mobilisation citoyenne et plaidoyer / 60 ans du CCFD-
Terre Solidaire / Regards Croisés et forums locaux  / trophée régional Pour une Planète Solidaire / 
tour du monde de la solidarité / stand La Place)  
 

13h30 - 16h00 : temps vie associative régionale  
(débat sur les formations / collecte / budget régional / infos à partager) 


