
 

Quels défis ? Séparations, matérialisme, rythme 

de vie, les différences de religion, de culture, de 

couleur de peau, marginalisations en tout genre  

Qu’est-ce qu’être grands- parents aujourd’hui ? 

****************************************** 

Pour qui ? Tous ceux qui s’intéressent à la famille 

Où ? A la Maison diocésaine de Merville, (nuit sur place 

ou chez l’habitant) 

Combien ça coûte ? Environ 80 euros par personne pour 

les deux jours  

Qui nous accompagne ? Jean-Marc Bocquet, prêtre du 

diocèse de Cambrai, spécialiste de la famille.  

Comment ça se passe ?  les 17 et 18 octobre 2016 : Deux 

jours de réflexion, témoignages, échanges et aussi 

convivialité, détente dans le parc, célébration. 

Comment s’inscrire ? Le bulletin d’inscription sera 

disponible en juin, mais réservez dès maintenant ces 

dates sur votre agenda ! 

Contact : Odile et Patrice Martin 

odile5920000@yahoo.fr ou 06 30 20 19 86 

Parler  pour que les enfants  écoutent,  

Écouter pour que les  enfants parlent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Merci d’indiquer,  

par mail de préférence,  

si vous comptez venir : 

cmr.lille@free.fr 

 

Dimanche 13 novembre 2016 

Réservez la date 

 

THEME  

 

JOURNEE FEDERALE 

Une personne, une voix, ou faire 

de la politique autrement 

 

A partir de la rentrée, des rendez-vous pour se 

former, discuter, débattre, vivre la convivialité, 

donner du sens, se ressourcer, partager, célébrer, 

réfléchir, lâcher-prise, se découvrir, grandir, 

agir, se rencontrer, bouger, vivre la joie, 

s’arrêter, prier, se transformer, célébrer, vivre, 

c,  
Cet été, je m’en vais vers 

d’autres rives. Je voulais vous 

dire, pour ces quatre années : 

merci ! 

Hélène Vasseur  



   Communiqué de presse, mai 2016 

Vers la fin de la faim, des solutions existent 

Pour sensibiliser le plus grand nombre, le CCFD Terre 

Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour 

le Développement), première ONG française de 

développement a décidé d’organiser un week-end 

événement les 24 et 25 septembre 2016. Le 

dimanche, un rassemblement de la grande région 

Hauts-de-France / Champagne-Ardenne aura lieu à 

Saint Quentin.  

Pour le préparer, à Lille le samedi 24 septembre, le 

CCFD Terre Solidaire investira la place de la 

République de 10h30 à 18h30 pour proposer au 

grand public de découvrir ces solutions.    

Le problème est complexe, les causes de la faim  

sont multiples. Elles sont liées au climat et déjà 

accentuées par son réchauffement, mais aussi 

générées par l’intérêt économique de certaines 

grandes sociétés, par le manque de défense des 

droits des populations… 

Le CCFD Terre Solidaire soutient les projets de 400 

associations partenaires dans le monde. Grâce à 

elles, il a une connaissance approfondie des actions 

efficaces, se montre en mesure de repérer les 

fausses solutions et intervient auprès des décideurs 

pour les inciter à prendre les bonnes mesures. Mais 

c’est aussi vers le grand public qu’il se tourne afin 

que celui-ci prenne conscience des modifications 

nécessaires dans les pays du sud et chez nous.  

C’est pourquoi, ce jour-là au cœur de Lille, autour d’un partenaire venu d’un 

pays du sud seront aussi présentes des associations amies qui proposent chez 

nous des alternatives à nos habitudes de production, de distribution et de 

consommation. Podium, stands, expositions, films, jeux…, de nombreux 

moyens seront déployés pour aider les jeunes et les adultes à mieux 

comprendre les enjeux de ce mal qui concerne encore, au XXIème siècle, près 

de 800 millions de personnes sur terre !                                                                 

Contact : ccfd59.lille@ccfd-terresolidaire.org 

 

 
 

     

 
  

  
 

   

   
    

  
 

   
  

 
  

 
 

  


