
Un temps d’échange autour des projets de 
voyages solidaires en Pays de Loire 

 Le Samedi 20 juin 2009 de 10h00 à 14h 00 
à Angers 

A la maison diocésaine, 36 rue Barra 

A qui s’adresse cette matinée?A qui s’adresse cette matinée?A qui s’adresse cette matinée?A qui s’adresse cette matinée?    

    Renseignement:   CCFD 49: 36 rue barra 49 100 Angers   Prévoir un pique nique  
ccfd.angers@laposte.net.              02 41 22 48 96  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
Bulletin d’ Inscription (à renvoyer par mail ou par courrier)  
Projet :………………………………………………….. 
Destination :………………………………………….. 
Individuel:    Groupe :  Nombre de personnes  

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement a 48 ans !  Il agit à deux niveaux :  
⇒ LE SOUTIEN AUX PARTENAIRES DU SUD ET DE L’EST 
Le CCFD soutient des actions mises en œuvre par des associations locales – ses partenaires – dans un but de 
développement sur le long terme. 
⇒ L’EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
En France, le CCFD a une mission d’éducation à la solidarité internationale. 
Mieux informé, chacun peut ainsi devenir un acteur de réflexion et de transformation ici !  

∗ Aux jeunes qui ont participé à la journée du 31 janvier 2009 

∗ Aux groupes de jeunes et aux éventuels accompagnateurs qui souhaitent réaliser un voyage dans un 
pays du Sud ou d’Europe de l’Est dans le cadre d’un projet de solidarité internationale. 

∗ Aux jeunes qui souhaitent faire à titre individuel un voyage dans le cadre d’un projet de solidarité inter-
nationale 

∗ Aux jeunes qui souhaitent en savoir plus sur ce type de voyage 

    

Tu  prépares un voyage solidaire?Tu  prépares un voyage solidaire?Tu  prépares un voyage solidaire?Tu  prépares un voyage solidaire?    
Tu es intéressé par ce type de voyage? Tu es intéressé par ce type de voyage? Tu es intéressé par ce type de voyage? Tu es intéressé par ce type de voyage?     
Cette matinée est faite pour toi !Cette matinée est faite pour toi !Cette matinée est faite pour toi !Cette matinée est faite pour toi !    

Au programme :  

Des échanges avec d’autres   
jeunes qui ont le souhait de partir  

Des témoignages 
sur la ren

contre  

intercultu
relle par d

es person
nes venue

s d'ailleur
s  

Un temps d’approfondissement sur le 
retour : comment on le vit? Et qu’est-ce 
qu’on fait ?  

Le CCFDLe CCFDLe CCFDLe CCFD----Terre Solidaire, qu’estTerre Solidaire, qu’estTerre Solidaire, qu’estTerre Solidaire, qu’est----ce que c’est?ce que c’est?ce que c’est?ce que c’est?    


