
 Nous vous invitons à VIVRE, ensemble,  
pendant cinq jours, l’évènement SOLIFEST 2019,  

un évènement FESTIF de SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.   
Sensibles aux impacts du CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
particulièrement dans les pays du sud de notre planète, les 
membres bénévoles du CCFD-Terre Solidaire ont voulu en 
montrer les répercussions à travers quatre thématiques: 

Les migrations; 
La place des femmes; 

La consommation; 
L’agroécologie. 

 

LE PARTENARIAT 
 Depuis deux ans, le CCDA, Comité 
Campesino Del Altiplano du Guatemala, est l’un de 
nos partenaires. 
 En montrant qu'ici en France, nous nous 
intéressons aux problèmes que rencontrent les 
paysans, nous donnons un poids supplémentaire à 
leur action de plaidoyer.  
 Nous travaillons à ce qu’un de nos partenai- 
res du CCDA rejoigne notre évènement.

Marie-Véronique, Jacqueline,  Anne, Laurent, Bernard, Chantal

édito

Du 16 au 20 juillet 2019 à Pont-Audemer (27)

GAZETTE 1   JANVIER 2019

Bougeons pour le Climat

Solifest 
2019

MARCHE   DANSE  CLAME

Ouverte à tous, cette rencontre a pour objectif de SENSIBILISER à la solidarité internationale et de faire 
découvrir le CCFD-Terre Solidaire.  
 Ce festival proposera des animations telles que des ciné-débats, des concerts, des ateliers, des 
camps de jeunes et d'enfants et des marches à partir de Pont-Audemer. 



Cet évènement a pour objectif d'être un espace de 
plus pour que des citoyens se réunissent et fassent 
entendre leurs voix autour du thème du climat. Ils 
pourront échanger autour d’alternatives concrètes et 
enthousiasmantes visant à réduire notre consom- 
mation et à limiter les émissions de CO². 

Ce type d'évènement n'est pas une première pour les 
bénévoles normands. En 2017, une marche itinérante 
sur la problématique de l'eau avait été organisée vers 
le Mont St Michel.

Notre page facebook : https://www.facebook.com/ccfdnormandie/ 
Notre blog : https://blog.ccfd-terresolidaire.org/normandie/ 
Le  ccfd-terre  solidaire :  https://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-
nous/ 

Le CCFD-Terre Solidaire est une association, ONG de 
développement qui s'attaque aux causes de la faim dans le 
Monde depuis bientôt 60 ans. L'ONG s'appuie sur un réseau de 
bénévoles présents localement pour sensibiliser à la solidarité 
internationale et agir auprès des décideurs pour construire un 
monde plus juste. 
 Pour toute information ou contact pour Solifest 2019 : 
Marion Abguillerm : m.abguillerm@ccfd-terresolidaire.org 
     Tél. : 07 61 76 63 37 
Marie-Ange Louvet : marieangelouvet@gmail.com 
 Pour la gazette, soyez rédacteur avec  
anne.deriviere@wanadoo.fr et marie-veronique.brulard@ac-
rouen.fr. 

Cet été, c'est donc dans l'EURE qu'aura lieu notre 
festival. Nous mettrons en valeur et irons à la découverte -
de préférence en marchant - des INITIATIVES LOCALES et des 
personnes qui agissent localement pour la lutte, à leur 
échelle, CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.  
Notre philosophie  :  c'est en agissant localement, que l'on 
change les choses globalement. 
Le CCFD-Terre Solidaire participe aux actions nationales que sont les MARCHES POUR LE CLIMAT. 

Nous faisons appel à vous aujourd’hui pour communiquer sur ce rassemblement et inviter les 
Normands à nous rejoindre dans cet évènement qu'on souhaite le plus ouvert possible.

Faisons entendre nos voix !

Hébergement
Pont-Audemer (27)
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