
FFUUSSAAMM  vviieenntt  ddee  33  mmoottss  eenn  ppoorrttuuggaaiiss  ::
FFUUnnddaaççaaoo  SSoolliiddaarriieeddaaddee  AAMMaazzoonnaass,,
ssiiggnniiffiiaanntt  eenn  ffrraannççaaiiss  ““AAssssoocciiaattiioonn  ddee
SSoolliiddaarriittéé  AAmmaazzoonniiee””..  FFoonnddééee  eenn
22000044,,  FFUUSSAAMM  mmeett  ttoouutt  eenn  ooeeuuvvrree
aaffiinn  ddee  vveenniirr  eenn  aaiiddee  aauuxx  hhaabbiittaannttss
ddaannss  llee  bbeessooiinn  ddee  SSiillvveess,,  uunn  vviillllaaggee  àà
eennvviirroonn  220000  kkmm  ddee  MMaannaauuss,,  eenn  pplleeiinnee
AAmmaazzoonniiee  bbrrééssiilliieennnnee..

L´association est composée de deux
groupes de travail bien distincts. Le pre-
mier se trouve à Delémont et fait le lien
Jura/Amazonie. Le deuxième se trouve sur
place à Silves et fait le lien Amazonie/Jura.

FUSAM collabore avec l´IDAM (institut de
développement agro-alimentaire de l´Etat
d´Amazonie), l´IBAMA (institut de recherche

statistique sur les forêts brésiliennes), et la
préfecture de Silves.

AAccttiivviittééss  ::  Lors du lancement de l'associa-
tion FUSAM en 2004, il était prévu de plan-
ter du manioc à Silves. Par la suite, l'idée de
planter de l'acérolle est survenue. Après une
étude de marchés menée sur place par le
comité brésilien, c'est finalement la planta-
tion de café bio qui a été retenue. La pre-
mière récolte se déroulera cette année.

A ce jour, 40 ha de café bio ont été plan-
tés, ce qui représente 70 mille pieds. 20 fa-
milles font partie du projet et sont
occupées à la maintenance des plans.

PPrroojjeett  ::  Construction d´un dépôt pour le
stockage du café. Un bâtiment de 20 m sur

12 m complètement couvert, mur en brique
et sol en béton avec 3 grandes portes la-
térales pour le passage de sacs de café. Le
bâtiment sera équipé de toilettes, d'un ré-
fectoire et de douches. Nous recherchons
activement des fonds pour la réalisation de
cette construction.

AAppppeell

Afin de poursuivre nos activités dans les
meilleures conditions, nous recherchons des
bénévoles pour compléter notre comité et
pour nous aider lors de manifestations. Il y a
également la possibilité de devenir mem-
bre soutien de notre association.

SSTTÈÈVVEE  CCHHÉÉTTEELLAATT
FFUUSSAAMM

BULLETIN D’INFORMATIONS
DE LA FICD  

│ TRIMESTRIEL - N°12 │
24 JUIN 2011

AU SOMMAIRE DU BULLETIN D’INFORMATION N°12

Association FUSAM
Présentation de l’association FUSAM....................... p.1

Happy Home
Soirée en faveur d’Happy Home le 24 septembre...... p.2

Jura-Afrique
Nouveau programme 2011-2013............................ p.2

Moutier aide Chiril / Moutier-Buhinyuza
Retour sur la 3ème édition de la foire aux saveurs.... p.2

Latrine Togo
Latrine Togo fête ses 20 ans, 320 latrines construites p.3

NOMA JURA
Les projets soutenus par l’association en 2010..........p.3

SEMRAPLUS

Stage en Arménie................................................. p.3

Handicap Solidaire
Brevet VTT Handicap Solidaire 2011........................ p.4

Analyse du président de la FICD
Stéphane Hessel et le développement..................... p.4

Plants de café bio de l’association FUSAM

Bienvenue à la FUSAM, 
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PPrroocchhaaiinnee  ppaarruuttiioonn  dduu  bbuulllleettiinn  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  FFIICCDD  llee  3300  sseepptteemmbbrree  22001111. Merci de nous transmettre vos arti-
cles (sous format “Word”) et photos avant le 30 août 2011, par courriel, à jjppbbeerrnnhhaarrddtt11@@ggmmaaiill..ccoomm.
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Soirée en faveur de
Happy Home le samedi
24 septembre 2011 à
Courtedoux
NNoouuss  iinnffoorrmmoonnss  ttoouuss  lleess  aammiiss  ddee  HHaappppyy
HHoommee  qquuee  nnoouuss  oorrggaanniissoonnss  uunnee  ssooiirrééee  llee  2244
sseepptteemmbbrree  22001111  àà  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  ddee
CCoouurrtteeddoouuxx..  

Le programme sera établi ultérieurement
mais nous pouvons d’ores et déjà vous si-
gnaler que la soirée sera dansante avec l’or-
chestre Roland & Sylvie Millot. Il y aura
également le groupe de danse orientale
« Atelier des Anges » de Viviane Laurent
de Genève. 

LLee  pprriixx,,  aavveecc  llee  rreeppaass,,  eesstt  ffiixxéé  àà  ffrrss..  5500..——
ppaarr  ppeerrssoonnnnee..  

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos
places chez Mme Catherine Weissbaum à
Courtedoux soit par e-mail hh.cathy@blue-
win.ch soit par téléphone au no 032 466 40
42 ou également chez Mme Martine Bortoli
à Courtedoux au no 032 466 29 64. 

Participez nombreux et soutenez notre ac-
tion en faveur de nos enfants et ados en
Inde.

CCAATTHHEERRIINNEE  WWEEIISSSSBBAAUUMM
FFOONNDDAATTIIOONN    AAUURROORREE  HHAAPPPPYY  HHOOMMEE

Jura-Afrique, nouveau
programme 2011-
2013
CC’’eesstt  ppaarrttii  !!  LLee  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  22001111--
22001133  ddee  JJuurraa--AAffrriiqquuee,,  ««  EEnn  rroouuttee  vveerrss  lleess
oobbjjeeccttiiffss  dduu  mmiilllléénnaaiirree  »»,,  aa  ddéémmaarrrréé  eenn  jjaann--
vviieerr  ddeerrnniieerr..  IIll  sseerraa  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  ppaarr  nnooss  33  ppaarrtteennaaiirreess  qquuee  ssoonntt
JJuurraa--AAffrriiqquuee  BBéénniinn,,  PPoottaall  MMeenn  eett  TTii  TToouuaa..

On parlera ainsi d’alphabétisation, à travers
la poursuite de l’action de Potal Men en mi-
lieu peul. Il s’agira également de continuer
le travail avec les femmes en mettant l’ac-
cent sur la scolarisation des jeunes filles,
trop souvent tenues à l’écart des bancs
d’école. La réhabilitation des cours d’eau
restera prioritaire pour Jura-Afrique Bénin.
De plus, la grande nouveauté dans ce pro-
gramme sera la mise en route de 2 projets
générateurs de revenus : la création d’une
ferme avicole moderne pour Jura-Afrique
Bénin et le développement du maraîchage
pour Ti Toua. Jura-Afrique va donc conti-
nuer son action sur la base des mêmes pré-
ceptes tout en apportant un soutien
institutionnel renforcé avec l’aide d’une
grande ONG Béninoise, CBDIBA, jouant ac-
tuellement le rôle de conseiller à travers la
mise en place de formations régulières al-
lant du renforcement des capacités du
conseil d’administration à l’amélioration des

techniques de gestion. Le but ultime du
processus de coopération étant en effet
de contribuer à un renforcement institu-
tionnel local afin que le partenaire soit en
mesure de réaliser des projets d’auto-dé-
veloppement et ainsi suivre le chemin de
son autonomie. Nous en profitons pour re-
mercier chaleureusement la FICD de son
soutien financier permettant ainsi la mise
en œuvre du programme 2011-2013 de
Jura-Afrique.

PPAASSCCAALL  TTAARRCCHHIINNII,,  DDIIRREECCTTEEUURR  
DDEESS  PPRROOJJEETTSS  JJUURRAA--AAFFRRIIQQUUEE

Forum associations

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  AAUU  BBUULLLLEETTIINN    DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  NN°°1122  DDEE  LLAA  FFIICCDD  ::
Stève Chételat, Catherine Weissbaum, Jean-Pierre Maître, Martine Goffinet, Marie-Josée Poupon, Laurie Kottelat, Fanny Henz, Gabriel Nusbaumer, Isabelle Boegli, Bruce Rennes et Jean-Pierre Bernhardt.

Retour sur la 3ème
édition de la foire aux
saveurs
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  33èèmmee  ééddiittiioonn  ddee  llaa  FFooiirree
aauuxx  SSaavveeuurrss  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee  aauu  FFoorruumm  ddee
ll’’AArrcc  ddee  MMoouuttiieerr  dduu  2200  aauu  2222  mmaaii,,  llee  DDiirreecc--
tteeuurr  dduu  FFoorruumm  ddee  ll’’AArrcc,,  MM..  PPhhiilliippppee  MMoonnnnee--
rraatt,,  aa  eeuu  ll’’iiddééee  ddee  rrééuunniirr  ll’’aarrtt,,  ll’’iinndduussttrriiee,,
ll’’aarrttiissaannaatt  eett  ll’’hhuummaanniittaaiirree..  UUnn  ppaarrii  qquueellqquuee
ppeeuu  oosséé  eett  cceerrttaaiinneemmeenntt  uunn  ppeeuu  ffoouu  qquuii  aa
ééttéé  ccoouurroonnnnéé  ddee  ssuuccccèèss..  CC’’eesstt  eenn  eeffffeett  uunn
mmoonnttaanntt  ttrrèèss  iinnttéérreessssaanntt  qquuii  aa  ééttéé  rrééccoollttéé  àà
cceettttee  ooccccaassiioonn  eett  qquuii  sseerraa  aaffffeeccttéé  àà  nnooss
aaccttiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess  eenn  RRoouummaanniiee  eett  aauu  BBuu--
rruunnddii..

L’action intitulée « Du chocolat pour le Bu-
rundi et la Roumanie » a été mise sur pied
en étroite collaboration avec les organisa-

teurs et la commission municipale de coo-
pération. Le pari était un peu fou car la fa-
brication d’une empreinte, puis de plusieurs
matrices et enfin de moules en plastique
n’est pas chose aisée. Mais c’était sans
compter sur le savoir-faire des entreprises
prévôtoises et surtout sur leur générosité. 

Le motif de l’empreinte a été réalisé par
l’artiste Umberto Maggioni de Belprahon ;
les matrices ont été coulées par l’artisan
fondeur Jean-Pierre Monnier de Moutier ; le
thermoformage a été réalisé par Ross Em-
ballages à Crémines et la confiserie Werth
de Moutier, M. Roger Véya, a offert et coulé
le chocolat. Ces personnes se sont unies
pour réaliser bénévolement ce qui restera
vraisemblablement la seule plaque de cho-
colat réalisée entièrement dans la région.

300 plaques ont ainsi été vendues en

souscription au prix de dix francs et 100
plaques, faisant l’objet d’une série limitée
et personnalisées par l’artiste Maggioni, ont
été vendues au prix de vingt francs.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
ignorons par contre si les acheteurs gour-
mands ont consommé leur plaque de cho-
colat ou s’ils conserveront cette œuvre
d’art comestible. Toujours est-il que l’opé-
ration ayant connu un magnifique succès,
un coulage supplémentaire a eu lieu. Que
tous les artisans de cette opération soient
ici vivement remerciés.

JJEEAANN--PPIIEERRRREE  MMAAÎÎTTRREE,,  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  DDEE  LLAA
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  DDEE

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN,,  MMOOUUTTIIEERR

Guide “Outils de
gestion” pour les
associations
LLee  gguuiiddee  ""OOuuttiillss  ddee  ggeess--
ttiioonn  ppoouurr  pprroojjeettss  ddee
ccooooppéérraattiioonn  aauu  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt""  eesstt  ttoouujjoouurrss
ddiissppoonniibbllee..  UUnnee  bbooîîttee  àà
oouuttiillss  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr
ggéérreerr  vvoottrree  pprroojjeett  eett
rrééaalliisseerr  vvooss  oobbjjeeccttiiffss..  

NN''oouubblliieezz  ppaass  dd''iinnddiiqquueerr
vvooss  nnoomm  eett  pprréénnoomm,,
aaddrreessssee  ccoommppllèèttee  eett  nnoomm  ddee  ll''iinnssttiittuuttiioonn..  
LLee  lliivvrree  sseerraa  eennvvooyyéé  aavveecc  uunnee  ffaaccttuurree  eett  uunn  bbuulllleettiinn
ddee  vveerrsseemmeenntt..

PPrriixx  ::  CCHHFF  2200..0000  ++  FFrraaiiss  ddee  ppoorrtt
((àà  ccoommmmaannddeerr  aauupprrèèss  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa    FFIICCDD  ))



Prochaine  parution  du  bulletin  d'information  de  la  FICD  le  30  septembre  2011. Merci de nous transmettre vos arti-
cles (sous format “Word”) et photos avant le 30 août 2011, par courriel, à jpbernhardt1@gmail.com.
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Les projets soutenus
par l’Association NOMA
en 2010

AAuu  BBéénniinn, nous soutenons le centre nutri-
tionnel de Kraké par un montant de 2'000
francs. C’est Claire Lalanne qui supervise le
centre où deux élèves infirmières de Neu-
châtel ont fait un stage. Le  centre nutrition-
nel est peu centré sur l’agriculture, car peu
rentable au Bénin, mais Claire mise plutôt sur
la construction de boutiques. Le centre
abrite quarante enfants dont le coût des
soins s’élève de 800 à 1’000 euros par mois,
alors que les boutiques rapportent 160 euros.

AAuu  MMaallii, nous versons 2’000 francs pour
l’association la Maison du Soleil à Gaoua où
dix enfants de 10 à 17 ans en difficultés sont
pris en charge pour leur formation scolaire

ou professionnelle.

AAuu  MMaallii, nous continuons également à sou-
tenir le projet d’alphabétisation des petites
bonnes de Mopti en versant les sommes de
1’500 et 1’600 francs pour le dispensaire de
Kakagnan. Ces projets sont supervisés par
Elisabeth Simon. Malheureusement un incen-
die a causé des dégâts dans le dispensaire
de Kakagnan; un tiers de la somme a été uti-
lisé.

AAuu  KKeennyyaa, nous poursuivons notre soutien à
l’orphelinat Sainte-Catherine, de Kate Otieno
d’Amitiés Suisse Kenya, en allouant une
somme de 2’000 francs.

AAuu  BBuurrkkiinnaa--FFaassoo, l’association ZOODO, par
l’intermédiaire de Mariam Maïga, nous de-
mande une contribution pour la construction
de trois locaux pour les centres nutritionnels
dans trois nouveaux villages. Nous versons la
somme de 2’000 francs. ZOODO compta-
bilise déjà 10 ans d’activité et une étude a
été réalisée sur le fonctionnement de l’asso-
ciation qui emploie 15 personnes.

MMAARRIIEE--JJOOSSÉÉEE  PPOOUUPPOONN
NNOOMMAA  JJUURRAA

CONTRIBUTIONS  AU  BULLETIN    D’INFORMATION  N°12  DE  LA  FICD  :
Stève Chételat, Catherine Weissbaum, Jean-Pierre Maître, Martine Goffinet, Marie-Josée Poupon, Laurie Kottelat, Fanny Henz, Gabriel Nusbaumer, Isabelle Boegli, Bruce Rennes et Jean-Pierre Bernhardt.

Stage en Arménie
EEllèèvveess  ddee  ll’’ééccoollee  ddeess  mmééttiieerrss  ddee  llaa  ssaannttéé  eett
dduu  ssoocciiaall  ddee  DDeelléémmoonntt,,  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  ll’’oopp--
ppoorrttuunniittéé  dd’’eeffffeeccttuueerr  uunn  ssttaaggee  dd’’uunn  mmooiiss  eenn
AArrmméénniiee..  CCeettttee  eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee
eett  hhuummaaiinnee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’oobbsseerrvveerr  dd’’aauu--
ttrreess  pprraattiiqquueess  qquuee  lleess  nnôôttrreess..

Nous avons rencontré des gens merveil-
leux que nous ne sommes pas prêtes
d’oublier. Notre 1ère semaine s’est dé-
roulée à l’hôpital Arabkir, dans la crèche
qui accueille les enfants des employés
de l’hôpital. Notre plus grande crainte
était de ne pas pouvoir communiquer
avec eux. Mais nous nous sommes très
vite aperçues que malgré nos diffé-
rences, nous pouvions tous nous enri-
chir mutuellement : un simple sourire, se
prendre dans les bras, chanter des chan-
sons et rigoler sont des moyens de
communication universels.

La rencontre avec le personnel de l’hôpi-
tal (infirmières, médecins, chirurgiens,
membres de l’intendance) nous a impres-
sionnées par la chaleureuse disponibilité
de celui-ci.

Nous avons ensuite passé quelques
jours dans le centre de jour ArBeS qui
accueille des enfants autistes. Nous
avons admiré le professionnalisme des
éducatrices et les efforts fournis pour
accompagner ces enfants en difficulté. 

La dernière semaine s’est déroulée dans
l’un des centres satellites accueillant des
bébés handicapés qui nous ont beau-
coup touchées. Depuis notre rentrée en
Suisse nous avons chaque jour une pen-
sée pour eux. Les moyens techniques
étaient rudimentaires mais nous avons
admiré l’amour des soignants pour ces
enfants. Cela restera l’une de nos plus
belles expériences humaines et nous
sommes rentrées la tête pleine d’étoiles
et de visages, de sourires, de rires, de
paroles dans le cœur. Nous continuons
notre formation professionnelle en ayant
une autre vision de la vie et une plus
large ouverture d’esprit.

LLAAUURRIIEE  KKOOTTTTEELLAATT,,  FFAANNNNYY  HHEENNZZ
SSEEMMRRAAPPLLUUSS

2011 : Latrine Togo
fête ses 20 ans ! 320
latrines construites !
IIll  eesstt  àà  pprréésseenntt  tteemmppss  ddee  rrééfflléécchhiirr  àà  llaa  ssuuiittee
ddeess  éévvéénneemmeennttss  AAffiinn  ddee  ppéérreennnniisseerr  nnoottrree
pprroojjeett,,  iill  nnoouuss  aa  ppaarruu  jjuuddiicciieeuuxx  dd’’eeffffeeccttuueerr
uunnee  ssuuppeerrvviissiioonn  ddee  NN''kkoottcchhooyyeemm  nnoottrree  ppaarr--
tteennaaiirree  aauu  TTooggoo..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  nnoouuss  aavvoonnss
mmaannddaattéé  uunn  bbuurreeaauu  dd’’ééttuuddee  ssuurr  ppllaaccee  aaffiinn  ddee
mmeettttrree  eenn  éévviiddeennccee  lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  eett  lleess
ppooiinnttss  ffaaiibblleess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

Durant toutes ces années, nous avons pu
nous appuyer sur notre fidèle et très fiable
Roger Tchédré. Même s’il répond toujours
présent et continue à mettre son énergie et
sa conviction dans la construction de la-
trines, nous nous devons de préparer la
suite. Une restructuration de NK est en
cours, notamment le recrutement d’un nou-
veau personnel technique et administratif
ainsi que la mise en place d’une stratégie.

L’autre point important cette année sera
l’étude, par un bureau suisse, de faisabilité
d’un nouveau site de dépotage adapté aux
volumes grandissants des boues. En paral-
lèle, nous tenterons  de renforcer notre col-
laboration  avec la mairie de Sokodé. Pour
toutes ces raisons, nous avons décidé de
renoncer à la construction de latrines en

2011 afin de mettre davantage d’énergie
dans la pérennité du projet.

Au niveau du comité, nous avons le plaisir
de compter un membre de plus en la per-
sonne de Sarah Mattioni.

Les trois membres du comité, restés en
rade sur le tarmac l’an dernier à cause  des
terribles chutes de neige, seront à nouveau
partants cet automne. En effet, il en faut
plus pour décourager notre équipe !
Comme le dit le proverbe africain, "l'espoir
est le pilier du monde ...". 

MMAARRTTIINNEE  GGOOFFFFIINNEETT
LLAATTRRIINNEE  TTOOGGOO
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Stéphane Hessel et le
développement
SSttéépphhaannee  HHeesssseell  mmaarrqquuee  llee  tteemmppss  pprréésseenntt
eenn  iinnvviittaanntt  sseess  ccoonntteemmppoorraaiinnss  àà  ss’’iinnddiiggnneerr
eett  àà  ss’’eennggaaggeerr (1)..  IIll  aa  ttrraavvaaiilllléé  ppoouurr  ll’’OONNUU  àà
ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  uunniivveerrsseellllee  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  aaddooppttééee  llee  1100  ddéécceemmbbrree
11994488..  IIll  aa  mmiilliittéé  ccoonnttrree  llee  nnaazziissmmee  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  rrééssiissttaannccee  ffrraannççaaiissee..  DDeeuuxx  aaccttiivviittééss  qquuii
oonntt  gguuiiddéé  ssaa  vviiee  eett  ddoonntt  iill  ssee  ssoouuvviieenntt  àà
ll’’aauubbee  ddee  sseess  9944  aannss..

Dans les entretiens qu’il a accordés à Gilles
Vanderpooten, il donne sa conception du
développement. Selon Hessel, le mot « dé-
veloppement » est à prendre avec précau-
tion. Réfutant l’idée d’une imposition, aux
peuples qui n’en disposeraient pas encore,
des moyens de production et d’exploitation
des ressources que les pays industrialisés
utilisent, il enrichit le concept de considéra-
tions culturelles. Sa conviction est que les
pays les moins avancés doivent être pro-
tégés des ravages que cause l’économie
commerciale mondiale. Le développement
est pour lui la mise en œuvre des bases de
toute évolution que sont la scolarisation,
l’alphabétisation, la santé, la production la
plus proche du sol, donc de l’agriculture,
donc la protection des ressources propres.

Si Hessel voit un réel progrès dans certaines
régions du globe, l’aide accordée par les pays
riches est insuffisante. Ces derniers n’ont pas
tenu leur engagement à ses yeux. Dès lors, il
préconise aux jeunes des pays industrialisés
d’agir pour le développement en coopéra-

tion avec les jeunesses des pays pauvres.

Plutôt que de parler de « développement
durable » - qu’est-ce que la durée ? –, il pré-
fère la notion de développement soutena-
ble, plus parlante à ses yeux. Un effort
soutenu est un travail qui est constant, ré-
gulier. Les Anglais disent « sustainable de-
velopment ».

Stéphane Hessel réaffirme que notre enri-
chissement doit être essentiellement cultu-
rel, spirituel, éthique, plutôt que purement
quantitatif. Le quantitatif est étroitement lié
à l’accroissement de la quantité d’énergie
utilisée…

J’ai eu l’impression que Stéphane Hessel a
succombé à un effet de mode en citant l’ «
agroécologie » pour définir une agriculture
« soucieuse de l’environnement et de l’ali-
mentation » et en faire la panacée du dé-
veloppement. A mon sens, c’est
l’augmentation du nombre d’agriculteurs qui
permettra de nourrir les 10 milliards d’êtres
humains qui vivront sur terre. Lutter contre
la faim dans le monde, c’est aussi rendre la
profession d’agriculteur attrayante en
payant au paysan le juste prix de sa pro-
duction.

Le développement est une notion qui mérite
d’être constamment réfléchie et enrichie.

GGAABBRRIIEELL  NNUUSSBBAAUUMMEERR  
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  FFIICCDD

----------------------------------------------------------------------------
(1) Stéphane Hessel vient de publier deux ouvrages « Engagez-vous »,
entretiens avec Gilles Vanderpooten, Ed. L’aube, 2011, 93 p, et « Indi-

gnez-vous », Indigène éditions, 2011, 29 p.

Le site Internet de la
FICD comme outil de
promotion des organi-
sations membres
OOuuttrree  llee  bbuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddéévvoorréé
cchhaaqquuee  ttrriimmeessttrree  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  lleecctteeuurrss,,
llaa  FFééddéérraattiioonn  IInntteerrjjuurraassssiieennnnee  ddee  CCooooppéérraa--
ttiioonn  eett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  pprrooppoossee  ddiifffféé--
rreennttss  oouuttiillss  ddeessttiinnééss  àà  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  sseess
oorrggaanniissaattiioonnss  mmeemmbbrreess..  LL’’uunn  ddeess  vveecctteeuurrss
ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ééttaanntt
bbiieenn  ssûûrr  ssoonn  ssiittee  IInntteerrnneett..

Le site Internet wwwwww..ffiiccdd..cchh offre plusieurs
emplacements pour favoriser la visibilité de
ses organisations membres. Primo, chaque
association de la FICD possède une page de
présentation dédiée. Cette page peut être
complémentaire à un site Internet existant
ou représenter un premier pas dans la com-

munication électronique d’une organisation
ne possédant pas de site. Elle lui permet de
se présenter et d’exposer ses différentes
actions sur le terrain.

Secundo, un espace est disponible dans la
rubrique “Agenda”. Les membres de la FICD
peuvent y annoncer les manifestations aux-
quels ils participent. Qu’il s’agisse d’une as-
semblée générale ou d’une action de récolte
de fonds, toutes les informations y sont les
bienvenues.

Pour profiter de ces espaces ouverts à nos
membres sur le monde, n’hésitez pas à
contacter le secrétariat de la FICD et à join-
dre les textes (sous format “Word”) et pho-
tos que vous souhaitez voir publier :
iinnffoo@@ffiiccdd..cchh.

BBRRUUCCEE  RREENNNNEESS
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFIICCDD

Agenda & infos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Soirée en faveur de
Happy Home
SSaammeeddii  2244  sseepptteemmbbrree  22001111  àà  CCoouurrtteeddoouuxx

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brevet VTT 
Handicap Solidaire 2011
DDiimmaanncchhee  1177  jjuuiilllleett  22001111
wwwwww..hhaannddiiccaappssoolliiddaaiirree..cchh

Tous les amoureux de VTT se retrouveront di-
manche 17 juillet 2011 pour le 2ème brevet de
Handicap Solidaire. Départ entre 07h00 et
11h00 de Porrentruy (inscriptions : centre pro-
fessionnel) et Delémont (inscriptions : place de
l’Étang) pour un parcours physiquement moyen
et techniquement sans difficultés. Arrivée à
Bourrignon. Casque obligatoire et vélo avec vi-
gnette 2011.

Contact et renseignements : Gérard Joliat au
079 825 74 41 

Plus de détails : wwwwww..jjoolliiaattccyycclleess..cchh//bbrreevveett//

Le bénéfice de la manifestation sera versé à
Handicap Solidaire.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Une seule terre
NNoouuvveeaauu  jjoouurrnnaall  rroommaanndd  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa
ccooooppéérraattiioonn  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..

En phase avec l’actualité, la 1ère édition du nou-
veau journal d’information “Une seule terre”
édité par “Pain pour le prochain” publie dans ses
pages centrales un dossier explosif sur Glen-
core, l’entreprise suisse qui dépouille le sous-
sol de la RDC.

CCoommmmaannddeerr  ddeess  eexxeemmppllaaiirreess  ddee  ""UUnnee  sseeuullee
tteerrrree""  : mmaatteerriieell@@bbffaa--pppppp..cchh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AANNNNNNOONNCCEEZZ  VVOOSS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  SSIITTEE
IINNTTEERRNNEETT  DDEE  LLAA  FFIICCDD  ::  WWWWWW..FFIICCDD..CCHH


