Commission enfants / jeunes - 50 ans du CCFD – 26 mars 2011 au Parc des Expos à Colmar

Des informations à l’attention des accompagnateurs de groupes
d’enfants et de jeunes…..26 mars au Parc des Expos de Colmar
Thème de la journée : Hop, la solidarité !
Changeons nos regards pour changer le monde

Programme de la journée :
11 h : Début de l’événement, chaque groupe est libre d’arriver et de repartir à l’horaire qui lui
convient. – N’oubliez pas d’indiquer l’horaire d’arrivée à Colmar et de départ de Colmar sur le talon)
11h – 17h30 : Village de la solidarité internationale
17h30 : Assemblée plénière
18h30-19h30 : Célébration
20h : Soirée festive première partie
21h30 : Concert du groupe SMOD, http://www.smod.fr/
AVANT le 26 mars
Informations pratiques
Diffusion du tract d’information aux enfants et
aux jeunes, un modèle est joint. Le verso est
destiné à communiquer les détails pratiques
propres à chaque groupe.
Chaque groupe d’enfants ou de jeunes
s’organise pour le déplacement : bus ou voiture
ou… et gère les dépenses liées au mode de
transport choisi
Aucun droit d’entrée n’est demandé par le
CCFD pour cette journée du 26 mars mais un
appel aux dons… à chaque groupe de voir
comment le don est possible individuel, collectif
avec les moyens BTP…
Constitution de groupes d’environ 10 membres.
Merci de constituer à l’avance des groupes
d’environ 10 membres, les moins de 14 ans
doivent être accompagnés par un adulte, pour
les groupes de plus de 14 ans, chaque
responsable jugera s’il est nécessaire de prévoir
ou non un accompagnateur.

Déroulement

Renvoyer les informations ( voir au
verso ) avant le 18 février à :
CCFD- à l’attention de Mathilde Régnier
10 r Charles Gerhardt 67000 STRASBOURG
03 88 61 44 13
Ou par mail à
m.regnier@ccfd.asso.fr

.PENDANT la journée du 26 mars
Informations pratiques
Chaque responsable « gère » ses groupes
d’enfants et de jeunes et s’assure d’avoir assez
d’accompagnateurs adultes, le responsable
veille à l’encadrement de ses groupes et aura
sur lui les autorisations parentales.

Déroulement
Dès leur arrivée, un accueil se fera dans les
bus et un carnet de route sera remis aux
groupes constitués. Rappel :groupes d’environ
10 membres, les moins de 14 ans doivent être
accompagnés par un adulte, pour les groupes
de plus de 14 ans, chaque responsable jugera
s’il est nécessaire de prévoir ou non un
accompagnateur.

Commission enfants / jeunes - 50 ans du CCFD – 26 mars 2011 au Parc des Expos à Colmar
Informations pratiques
Pour les enfants de moins de 6 ans, mise en
place d'une garderie " intelligente" dans la salle
Crémant. Les enfants seront accueillis par
tranche de 2 heures maximun.

Dans le carnet de route, un espace sera prévu
pour noter les prénoms et noms des membres
de l’équipe, le numéro de téléphone du
responsable du groupe, le lieu et l’horaire du
ralliement avant le départ. Le carnet de route
comprend le programme de la journée, les
points pratiques : plan, WC, lieu de restauration,
le poste de secours, les activités qui seront
faites par le groupe….
Afin d’éviter d’avoir trop de groupes dans le
village de la solidarité, un espace « jeux,
contes… » est prévu

Déroulement
Dès que les groupes de 10 membres sont
constitués, ils partent à la découverte du
« village de la solidarité ». Chaque groupe
passe dans un atelier proposé en lien avec les 6
orientations du CCFD : chaque groupe fera donc
6 ateliers. La durée d’un atelier est de 20
minutes.
Au « village de la solidarité » les 6 orientations
du CCFD sont déclinées: ( déclinaison pour les
jeunes )
1. prévention et résolution des conflits,
Artisans de paix
2. souveraineté alimentaire et accès à l’eau,
La fin de la faim ?
3. mise en œuvre d’une économie sociale
et solidaire, Consommer solidaire
4. migrations internationales, Tu viens d’où,
toi ?
5. partage des richesses financières, Où va
ton argent ?
6. l’évolution des rapports hommes/femmes
pour plus d’égalité, elle = il
Chaque groupe prendra un moment pour verser
les dons récoltés.

Une démarche est proposée pour les 6-8 ans /
8-11 ans et une autre pour les 12-14 ans / 1517 ans. Les lycéens auront un livret à part,
ils auront la possibilité de circuler dans le Rendez-vous devant le « généromètre »
village de la solidarité mais aussi de - Thermomètre de la générosité participer à des ateliers de 3/4h autour de
questions d’études, d’orientation…
Prévoir un goûter et le repas tiré du sac.
Une possibilité de restauration des 4 coins du
monde est possible sur place à partir de 3 euros
A la fin de la journée du 26 mars

Chaque responsable veille à la présence de chacun lors du départ de la fête. Une suggestion :
proposer un lieu de ralliement et un horaire ainsi que numéro de téléphone du responsable et le
faire noter dans le carnet de route.
Informations à renvoyer avant le 18/2/11 au CCFD, à l’attention de Mathilde Regnier
10 rue Gerhardt 67000 Strasbourg. Tél : 03.88.61.44.13 Mail : m.regnier@ccfd.asso.fr
Groupe de :
Nom du responsable de groupe :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone fixe :
Portable :
Nombre d’enfants /des jeunes :
Age des enfants/des jeunes :
Combien de groupes sont constitués : moins de 14 ans : ………….. plus de 14 ans : ……….…..
Combien de bus :
Horaire d’arrivée du bus à Colmar :
Horaire de départ du bus de Colmar :

