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Virtuelle, mais néanmoins bien réelle, la CARAVANE du CCFD
Terre Solidaire Aquitaine va partir sur les routes de cette
magnifique région du 19 au 25 juin.2020

Une caravane, mais c’est un peu vieux non ? Oui, mais elle a déjà presque 60 ans
et si on la ressort encore, c’est justement parce qu’elle roule bien sa bosse.

Vintage, oui, mais en très bon état de marche pour circuler à travers Mails,
Radios, ou Facebook.
Tout le monde peut visiter l'extérieur et l’intérieur. Solidement construite et très
bien aménagée, elle est tractée par des bénévoles qui au passage, vous font
partager leurs démarches et leur volonté de lutter contre la Faim dans le monde.
La Caravane CCFD Aquitaine, démarre le 19 Juin par un lancement officiel sur la dune du
Pila avant de commencer son parcours à Bordeaux, le 20 juin, pour se rendre en
Dordogne le 21, avant de se diriger vers le Lot-et Garonne le 22, bifurquer vers les

Landes le 23, descendre en Béarn le 24, pour s’arrêter au Pays basque le 25 juin!
Chaque département souhaite profiter de ces étapes pour vous faire entrer à l’intérieur
de cette maison ambulante et montrer à tout le monde, l’enthousiasme des bénévoles

l’inventivité des uns et la ténacité des autres . Bonne Semaine avec des gens qui

s’engagent pour un monde meilleur !!!
Bon Voyage au pays de la Solidarité Internationale !!!
Ne ratez pas un seul passage de la Caravane CCFD Terre Solidaire Aquitaine !!!!

Marie-Claire Etcheverry

https://www.facebook.com/caravanedelengagementCCFD/

Message d'Esso et d'Abdoul
coordinateurs du projet de
La Caravane
Nous y voilà, plus que quelques semaines et nous seront plongés dans la
caravane de l’engagement citoyen porté par les délégations du CCFD Aquitaine.
D’une idée, nous avons réussi à la rendre réelle. Ce fut un parcours de
combattants avec de grands guerriers que vous êtes. Cela n’aura pas été
possible sans votre énergie et engagement et nous tenons à vous en remercier.

Malgré la pandémie du COVID-19, vous ne vous êtes pas du tout découragé ;
vous avez continué à travailler avec nous pour l’effectivité de cette caravane qui
sera une grande expérience pour la région Aquitaine. Votre engagement et
motivations sont remarquables.
Vive la Caravane de l’engagement Citoyens, vive les bénévoles du CCFD
Terre Solidaire région Aquitaine
Esso et Abdoul

Kasu, Kasu, heldu da Euskal herrian ! Attention, attention elle arrive au Pays Basque
La caravane CCFD Terre Solidaire Aquitaine, va stationner durant toute la journée du
Jeudi 25 Juin 2020 dans un coin de votre ordinateur !
Ouvrez le mail ! Regardez le mur Facebook ! Ecoutez les témoignages des bénévoles !
Répondez au quizz ! Bref ! Rejoignez-nous aujourd’hui ou demain ou quand vous voudrez, mais
rejoignez-nous sur les chemins du partage et de la Solidarité Internationale et vous aussi
participez avec le CCFD Pays Basque à créer un monde meilleur !

Le mot de la DD
Dans la Caravane, il y a de multiples aménagements, que vous pourrez découvrir
avec intérêt : des missions variées, des projets innovants, des visages de bénévoles
passionnés par leur mission….
Au Pays basque, notre petite équipe se mobilise pour faire vivre les 3 missions du
CCFD Terre solidaire. La sensibilisation des jeunes est une priorité qui nous conduit
dans de nombreux établissements scolaires avec lesquels nous pouvons bâtir des
projets de solidarité. Le plaidoyer trouve un écho auprès d’élus qui font mentir
l’idée souvent répandue qu’ils ne s’engagent que pour leur propre carrière : nous
pouvons témoigner que l’expertise du CCFD Terre solidaire est reconnue,
appréciée et mobilisatrice.
Un coup de projecteur dans un recoin magnifique de la Caravane : des Vacances
Engagées sont organisées chaque année en Soule avec des familles réfugiées. Des
rencontres magiques qui permettent à des personnes éloignées du CCFD Terre
solidaire de découvrir des histoires de vies, des cultures inconnues, de partager
des moments de joie loin des expériences douloureuses.
Nous vous invitons à découvrir que la réputation du Pays basque d’être une terre
d’accueil n’est pas usurpée, et vous attendons pour le prouver….
Stéphane Peronnin

