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Mercredi 4 juillet – 20h 30 – à l’Espace Rencontre
 

« Vers un partenariat authentique » 
- initiative avec un collège du Mali (« Enfants Phares ») 

- action du Ccfd avec le Centre DJOLIBA à Bamako (Mali) 
 

Témoignages de Jean François PERRUT et Jacques JUNCA LAPLACE, 
responsables de l’association ENFANTS PHARE, dans les Hautes Pyrénées. 

  
 
Jeudi 12 juillet – 20 h 30 – à l’Espace Rencontre
 

« Finance et solidarité ? L’exemple de la SIDI » 
 

Avec Laurent CHEREAU, chargé de la communication à la SIDI * 
                     *Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement 
 
 
 
Mercredi 18 juillet – toute la journée – à l’Espace Rencontre 
      

« Où en sommes-nous ? » 
Journée d’informations, d’échanges, sur les différentes campagnes d’opinion que mène le 
Ccfd, en lien étroit avec d’autres partenaires : 
 

- La mobilisation mondiale pour la remise de la dette des pays 
pauvres 

- L’appel en faveur de l’Aide publique au développement 
- La campagne « l’Europe plume l’Afrique » 
- « 2005 : plus d’excuses ! » engagements en faveur des 

Objectifs du Millénaire 
- La campagne soja 



- « Contrôlez les armes » qui plaide pour l’adoption d’un 
traité international sur le commerce des armes  

 
 
 
 
Mercredi 25 juillet – 20 h 30 – à l’Espace Rencontre  
 

« Rencontre pour un Sentier de paix » 
Avec UMUSEKE * au Rwanda 

*UMUSEKE : Association pour l’éducation à la paix 
 

Intervention de Michel AFFORTIT, président de l’association « Par la main » 
          Partenaire d’Umuseke et en lien avec le Ccfd 

 
 
Du 20 au 25 juillet  - à l’Espace Rencontre – toute la journée 
Présence « d’Entraide et Fraternité » de Belgique ; organisation catholique de coopération 
au développement. Membre, comme le CCFD, de la CIDSE (Coopération Internationale pour 
le Développement et la Solidarité) qui regroupe 15 organisations catholiques de solidarité 
internationale d’Europe et d’Amérique du nord 
Leurs animatrices feront diverses animations et interventions 
   
Du 25 juillet au 28 juillet  - à l’Espace Rencontre – toute la journée 
A l’occasion du 100ème anniversaire du Scoutisme, présence d’une équipe de compagnons 
Scouts de France – membre de la collégialité du Ccfd). Ils présenteront leur mouvement et  
participeront à l’animation de l’Espace Rencontre, en faisant connaître leurs actions de 
solidarité internationale en prenant l’exemple d’AMAHORO AMANI, Association qui 
rassemble les scouts et guides du Burundi, du Rwanda, du Sud et Nord Kivu en RDC.   
 
 
 

  
 
Mercredi 1er août – 20 h 30 – à l’Espace Rencontre   
 

« Les agricultures dans le monde et le problème de la faim » 
 

Avec Denis BOISSEAU, membre d’ « Interactif* » 
*Interactif : association nationale d’ingénieurs agronomes retraités 

 
  
 
Mercredi 8 août – 20 h 30 – à l’Espace Rencontre 
 

« L’accès à l’eau ; un droit pour tous ! » 
1,1 milliards d’êtres humains n’ont pas d’eau potable ! 



- causes – conséquences 
         - conflits   

                     - propositions pour plus de solidarité 
 

Avec Maurice GRIOT, membre du bureau Ccfd de Grenoble 
 

 
  
Mercredi 22  août – 20 h 30  - à l’Espace Rencontre
 

« Coton africain ou Or blanc … 
Richesse ou pauvreté ? » 

 
Témoignage de Salifou DOLEBZENGA, étudiant, sur la réalité du monde    

rural au Burkina Faso 
 

 
Jeudi 30 août – 20h 30 – à l’Espace Rencontre        

 
« AU TOGO » 

Des petits paysans sont acteurs de développement 
 

Avec Bruno ANSGHTELM, chargé de mission au service Afrique du Ccfd 
 

 


