Modalités de participation à l'Alter-sommet de Nice
CCFD Terre Solidaire
Rendez-vous à Nice les 1er et 2 novembre !

Le CCFD-Terre Solidaire, dans le cadre de la campagne Aidons l’Argent, appelle à une
mobilisation générale et nationale de l’association à l'Altersommet de Nice.
Seront présents un grand nombre de bénévoles, des salariés de plusieurs directions et 8
partenaires des grandes régions du monde...
Pour encourager une large participation, le CCFD propose un hébergement collectif les 31
et 1er au soir, des repas et des temps de réunion internes.
Vous trouverez ci-dessous un descriptif du programme et les modalités pratiques pour les
membres du CCFD Terre Solidaire qui souhaitent participer.

Programme :
Lundi 31 octobre

Mardi 1er novembre

Arrivée des personnes mobilisées par le CCFD-Terre Solidaire à Nice en fin
d’après midi.
Accueil puis repas avant hébergement. Echanges et temps de rencontre
possible pour ceux qui le désirent.
Matin : Temps interne au Réseau CCFD-Terre Solidaire (temps d'échange sur
les enjeux du G20, préparation à l’Altersommet et à la manifestation, etc)
Après-midi : Grande manifestation avec l’ensemble de la coalition (14h-18h).
Soirée : concert (sous réserve de confirmation) et temps de prises de paroles

Mercredi 2 novembre

Multiples actions et débats organisés par les membres de la coalition tout au
long de la journée.
Actions proposées par le CCFD-Terre Solidaire sur la question des paradis
fiscaux : conférence et animations de rue.
Evènement unitaire (prises de parole) en soirée

Jeudi 3 novembre
Pour ceux qui seront encore là...

11h : Action collective contre les paradis fiscaux à Monaco
En soirée : banquet participatif unitaire
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Modalités pratiques :
Hébergement :
Chez l’habitant ou en hébergement collectif (internat ou gymnase). Attention, l’hébergement
proposé par le CCFD-Terre Solidaire concerne les 31 oct et 1er nov au soir.
Transport :
Pour la région Rhône-Alpes, départ en bus organisé (nous pressentons un départ de Valence, mais
nous pouvons imaginer d'autres points de départ selon la localisation des personnes intéressées).
Départ le 31 en après-midi, retour le 2 novembre en soirée.
Organisation de co-voiturages possibles pour les personnes qui ne seraient pas disponibles sur
toute la période.
Contribution financière :
- Chaque participant – membre du CCFD-Terre Solidaire - prend en charge les frais de transport et
sera remboursé ultérieurement par le CCFD-Terre Solidaire.
- Une participation forfaitaire est demandée à chaque participant pour le transport, l’hébergement
et deux repas collectifs : 40/60 € selon les moyens. Cette contribution demandée à chacun quelque soit la distance parcourue et le nombre de jours passés sur place - participe à un système
de péréquation permettant à chacun de participer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription :
A renvoyer à Céline Bernigaud – c.bernigaud@ccfd.asso.fr – 09.63.43.45.46
Pour le lundi 10 octobre 2011
Nom Prénom :
Date de naissance :
Délégation Diocésaine, Equipe Locale, MSE…:
Adresse (ville) :
Adresse email :
Téléphone fixe et portable :
Je souhaite partir en bus (du 31 en après-midi au 2 nov.
fin de journée) :
Si non, préciser :

Je souhaite bénéficier d’un hébergement :

□ Oui □ Non

□ Je dispose d'une voiture. Nombre de
places libres : ...
□ Je recherche un co-voiturage
Lundi 31 octobre au soir
□ Oui □ Non
Mardi 1er nov. au soir
□ Oui □ Non

L’hébergement dans des sites collectifs (exemple
gymnase) peut-il vous poser des difficultés significatives ?

□ Oui □ Non
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