Ressources vidéos pour le Carême 2019

Présentation du CCFD-Terre Solidaire :
- WEB / Carême 2016, partenaire bolivienne à la rencontre des
communautés chrétiennes de la région Midi-Pyrénées, lors de la Campagne
de carême 2015 : https://vimeo.com/156814491 (durée 3mn)
- Pour une Terre Solidaire : https://vimeo.com/143987469 (durée 15mn30 – 2009)
- Le vivre ensemble au coeur de l’action des associations
partenaires https://vimeo.com/176453719 (durée 2mn30- juillet 2016)
- je refuse la faim « #refuserlafaim » : https://vimeo.com/192431357/7dd6cd9e06 (durée
1mn43 - vidéo réalisée à l’occasion de l’appel au don à la période de Noël – peut être utile
pour le Carême
- Les origines du CCFD-Terre Solidaire : https://vimeo.com/236710631/36f8a331cc - (durée
11mn47 - pour prendre un temps d’échanges en Equipe locale, en Délégation Diocésaine ,
avec un Mouvement ou Service d’Eglise (MSE) pour découvrir le « chemin » du CCFD-Terre
Solidaire
Vidéos formation « Comprendre le partenariat » : https://vimeo.com/218018909 – (durée
3mn46). Cette vidéo facilite la présentation du partenariat, du pot commun

AGIR SUR LES CAUSES DE LA FAIM
CLIMAT
Comprendre et lutter contre la faim : https://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-danimation/comprendre-et-lutter-contre-la-faim-dans-le-monde
-

-

le dérèglement climatique bouleverse le monde : https://vimeo.com/254651464 (durée
37 secondes)
Document : 6 stratégies faire face au changement climatique : https://ccfdterresolidaire.org/projets/ameriques/haiti/a-haiti-6-strategies-6055 :
Alternatives au dérèglement climatique en Bolivie : https://vimeo.com/147018084
(durée 20mn version longue + 6 vidéos « en route vers la justice climatique réalisés
pour la COP 21)
Victimes du climat : https://vimeo.com/277301099 (durée 1mn26)

CONFLITS
-

les conflits destabilisent des pays entiers : https://vimeo.com/254656841 (durée 0’30)
culture de la rencontre et de la paix : https://ccfd-terresolidaire.org/infos/paix-etconflits/videos-promouvoir-une-6169 ( durée 54mn - KTO Carême 2018)
au Tchad construire la Paix (extrait de culture de la rencontre) https://ccfdterresolidaire.org/infos/paix-et-conflits/tchad-construction-paix-6118 (durée 3mn34)
Accord de paix en Colombie : https://vimeo.com/232688453 (durée 2mn- septembre
2017)

AGrO ECologie et agriculture paysanne
-

l’accaparement des terres ruine les paysans : https://vimeo.com/254657860 (durée
0’36)
Accaparement des terres : https://vimeo.com/277985240 ( durée 0’30)
La disparition de la biodiversité menace la vie sur Terre https://vimeo.com/254654656
(durée 0’33)

-

Document sur l’accaparement des terres : https://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2016/294juillet-aout-2016/des-paysannes-et-5841

SPECULATION
-

La spéculation affame les peuples : https://vimeo.com/254657257 (durée 0’32)

Espérance
-

Le bien vivre c’est quoi : https://vimeo.com/272951205 (durée 2mn22)
Le bien vivre résonne des quatre coins du monde, forum international de Grenoble
(juin 2018) https://ccfd-terresolidaire.org/infos/developpement/le-bien-vivre-resonnequatre-coins-du-monde-6152 :

