
NEWSLETTER
 

CCFD-Terre Solidaire
Retrouvez dans cette Newsletter de Mai les informations sur le report de la journée à la

Prairie des Filtres, et les informations sur le concert de Septembre.
Bonne lecture !  - L'équipe de préparation 

JUIN 2021

NOUS FETERONS ENSEMBLE LA SOLIDARITE le 2 JUILLET 2022
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 La journée initialement prévue le 5 Juin 2021 est reportée au 2 Juillet 2022. 
 

En raison de la situation sanitaire et du plan de déconfinement national incompatible
avec la tenue de l'évènement initialement prévu le 5 Juin 2021 à la Prairie des Filtres, le
CCFD-Terre Solidaire est au regret de vous annoncer le report de cette journée au 2
Juillet 2022. Le lieu reste inchangé.  

La vision de cet évènement, festif et accessible au grand public, n'était
malheureusement pas possible en ces conditions. Néanmoins, tout le travail fourni et
l'engagement des bénévoles n'est que partie remise ! Le report, et non l'annulation,
permet effectivement d'envisager une véritable journée festive à la hauteur de nos
ambitions pour l'année à venir. 

Nous vous remercions de votre compréhension, ainsi que de votre investissement tout
au long de cette préparation, qui doit continuer jusqu'à l'été prochain. 

En effet, même si l'évènement est reporté à l'année prochaine, votre participation
sera encore indispensable pour faire de cette journée une réussite !

ANIMATION : Vous êtes à l’aise sur le thème des migrations, de l’agriculture ou de
l’économie, vous aimeriez animer des ateliers ? Pour sensibiliser le public et donner vie
aux stands et aux jeux prévus, vous pourrez vous impliquer. Pas besoin d'être
spécialiste du sujet ou du CCFD-Terre Solidaire : soyez motivé, prêt à jouer et à débattre,
c'est accessible à tous. 

LOGISTIQUE : Vous préférez vous impliquer pour vous occuper des barnums, du
matériel, de la buvette, de la boutique et de la de la signalétique du site : il y aura besoin
de monde également. 

COMMUNICATION : Vous pourrez distribuer des flyers et affiches près de chez vous à
l'approche de l'évènement. 

Plus d'informations à venir !



En quoi la solidarité internationale est-elle importante pour vous ?
Pourquoi avoir choisi le CCFD-Terre Solidaire pour vous engager ?
Quelle action menée avec votre DD vous a marqué ? Pourquoi ?

TEMOIGNAGES ET PHOTOS

Les délégations diocésaines seront mises à l’honneur l'année prochaine, car la zone qui leur sera
dédiée reste d'actualité pour l'évènement à venir !

Pour participer à ce projet, vous pouvez proposer un format A4 avec témoignage au recto et photo au
verso. Vous pourrez partager lors de l'évènement du 2 Juillet 2022 une dizaine de photos par
délégations, mais libre à vous d'en créer plus car ces supports peuvent être réutilisés dans le cadre
d'autres activités. 

Nous souhaitons mettre en place une structure en volume prenant la forme d’un arbre avec plusieurs
branches, une pour chaque délégation, avec un code couleur. Sur chaque branche, des témoignages de
bénévoles seront accrochés. Au verso du témoignage, une photo du ou de la bénévole, ou d’une action
réalisée par sa délégation sera collée. 

Voici les questions auxquelles vous pouvez répondre, de façon concise et percutante pour capter
l’attention du public !

Plus d'informations à venir sur la participation au 2 Juillet 2022.

 Contributions des délégations diocésaines 
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Pour l'évènement du 2 Juillet 2022  ( 60 ans... et plus ! ) mais aussi pour
vos activités de bénévoles en délégations diocésaines, vous pouvez

proposer des témoignages et photos.  

RAPPEL : TOMBOLA ET CUVEE

Si vous souhaitez participer ou commander, prenez contact avec votre délégation diocésaine ou à
l'adresse midipyrenees@ccfd-terresolidaire.org , qui vous transmettront toutes les informations

nécessaires.
 

Tombola
A l’occasion des 60 ans une grande tombola est organisée au profit des partenaires du CCFD-Terre
Solidaire. Prix du ticket : 2€ / Carnet de 10 tickets : 20€

Cuvée spéciale 
Une cuvée spéciale a été réalisée: vin blanc moelleux Pacherenc de Vic-bilh.
Prix du carton de 6 bouteilles : 55€  / Prix d'une bouteille : 10€

25 SEPTEMBRE 2021 2 JUILLET 2022 

CONCERT
JOURNEE "FÊTONS ENSEMBLE LA

SOLIDARITÉ"

60 ans (et plus !)
Retenons les

dates ! 



Un moment de convivialité dans le cadre des 60 ans et après une longue période sans
concerts
Une soirée intergénérationnelle, de détente et de remerciement pour tous les bénévoles
engagés auprès du CCFD-Terre Solidaire 
Une manière festive de faire connaître l'association dès la rentrée 

Se rendre à Tournefeuille en transports en commun : 

LES 60 ANS DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE CONTINUENT EN 2021 !

Rendez- vous pour un concert exceptionnel du groupe Mes Souliers Sont Rouges. 
Il aura lieu le 25 Septembre 2021 à 20h au Phare de Tournefeuille.

Ce groupe indépendant, dont le style folk alternatif valorise les musiques populaires de tradition
orale, a rassemblé des milliers de spectateurs en France et dans le monde.  Découvrez ce groupe
depuis leur site internet :  https://souliers-rouges.com/  

En première partie, venez découvrir également le groupe gersois Cadero !

Les buts de cet évènement :

Cette soirée caritative est au profit du CCFD-Terre Solidaire, alors parlez-en autour de vous !
Nous vous y attendrons nombreuses et nombreux. 

Plus d'informations à venir sur la billetterie et l'organisation. 

Depuis Toulouse : Métro Ligne A "Basso Cambo", correspondance bus Ligne 48 destination
"Tournefeuille - Lycée" 
Salle du Phare : Arrêt de bus "Jean Gay". 

CONCERT DU 25 SEPTEMBRE 2021
Phare de Tournefeuille
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