
        COMITE CATHOLIQUE   

            CONTRE LA FAIM ET  

     POUR LE DEVELOPPEMENT  

L’équipe locale des doyennés Cœur et Moulins de Flandre,  

vous propose  3 rencontres  en mars 2015 

                               

 

 
 

 

 

 

  
 

  

(demander le dessin en  

 

« si tu donnes à 
manger à quelqu’, 
il mangera un jou 
si tu lui voles 
sa terre, il aura fa 
toute sa vie » 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 Dans chaque lieu : Entrée gratuite     

Dégustation et vente de produits du Commerce équitable 

A Wormhout, le samedi 14 mars de 14h30 à 16h30 
 

SALLE : Salle paroissiale 15, rue Louis BLANCKAERT .    Rencontre : 
-Avec un partenaire : Stéphane Loroux, d'Inades-Formation de la Côte 

d’Ivoire. Cette organisation, œuvre pour le développement de l’agriculture familiale et pour la sécurité 

alimentaire des populations locales. Elle lutte contre l’accaparement des terres et des semences. 

-Avec des personnes engagées par ici dans la même  thématique  (en cours 

de préparation avec l’équipe)  
Renseignements 03 28 65 71 84   Patrick et Jacqueline Callipel  Odile Martin et 

Françoise Faes  

A Bailleul le mercredi 25 mars de 19h30 à 21 h30 
 

SALLE : centre Don Bosco  2 rue st Amand  

Thème : Accaparement des terres, un scandale ! 
Expo (en France, au Pérou et au Mali) 

vidéos (en inde, au Burkina, et au Cambodge)   

Témoignages et plaidoyer. Animation en  collaboration avec 
avec le  CMR (Chrétiens en Monde Rural)  

               Renseignements :  Alain Deroo, Annie Rauwel,  

                Gilbert Broucqsault,  et Danièle Hau 03 28 48 60 11  
 

 A Hazebrouck le samedi 28 mars de 16h15 à 17 h45
 

SALLE   paroissiale Notre Dame contour de l’église  

Thème : l’être humain face à la mondialisation  
Jeu pour comprendre le commerce international 

 et ses effets, suivi d’un échange animé par Daniel Poisson 
Vidéo sur les cercles de silence  

      Renseignements 06 24 13 33 93 Cécile Rouzé et Marc Wyon 
Cercle du silence à 18 h sur le parking devant l’église 

 

 

 


