DÉVELOPPEMENT ET PAIX lance une nouvelle campagne – Parce qu’on sème
En hommage à la semence et au semeur, plusieurs des paraboles de Jésus évoquent la terre, la plantation
de semences et les faire pousser dans un sol fertile. Aujourd’hui, les petits agriculteurs familiaux
nourrissent près de 80 % de la population dans les pays du Sud, mais leur mode de vie est menacé. Une de
ces menaces est l’accès aux semences. Cette année, DÉVELOPPEMENT ET PAIX se penche sur le rôle important
que jouent les petits agriculteurs familiaux dans l’alimentation mondiale et comment nous pouvons les
aider à conserver leur droit d’utiliser, de conserver et d’échanger des semences et ainsi continuer à
nourrir leur famille et leur communauté. Pour en savoir plus, procurez-vous les documents de la
campagne ou visitez www.devp.org/onseme. Aidez-nous à faire une différence!
Venez assister à un atelier de DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Voulez-vous en savoir plus sur la façon dont les agriculteurs familiaux à petite échelle dans le Sud
pourraient perdre l’accès à leurs semences? Le (insérer la date), le conseil paroissial de DÉVELOPPEMENT ET
PAIX sera l’hôte d’un atelier qui présentera de l’information sur la dernière campagne de DÉVELOPPEMENT ET
PAIX : Parce qu’on sème. Vous apprendrez comment les petits agriculteurs familiaux dans les pays du Sud
sont le meilleur espoir pour nourrir la planète, mais sont confrontés à un nombre croissant de difficultés, y
compris la menace de perdre l’accès à leurs semences. Venez découvrir ce que vous pouvez faire pour
soutenir vos frères et sœurs dans les pays du Sud. (insérer la date, l’heure et le lieu) Pour de plus amples
renseignements, veuillez vous adresser à : (insérer le nom, numéro de téléphone ou courriel).
Participez au concours de photo de DÉVELOPPEMENT ET PAIX – parce qu’on sème! (publier avant l’Action de
grâce, le 12 octobre)
Cette année, DÉVELOPPEMENT ET PAIX lance un concours de photo afin d’inciter les citoyens à manger des
aliments locaux et appuyer les petits agriculteurs familiaux dans le monde entier. Préparez votre repas de
l’Action de grâce en utilisant le plus d’aliments locaux et biologiques possible. Ensuite, prenez une photo
de votre famille et de vos amis autour de votre repas et envoyez-la à DÉVELOPPEMENT ET PAIX à
mediassociaux@devp.org. Une personne aura la chance de gagner un voyage à Halifax, au mois de
novembre, pour rencontrer Vandana Shiva, environnementaliste de renommée mondiale et protectrice
des semences. Pour en savoir plus sur le concours, consultez www.devp.org/concours.
Priez pour ceux qui vivent dans la faim
Près d’un milliard de personnes – soit une personne sur huit – souffrent de la faim dans le monde, malgré
le fait qu’il y a de la place pour tous à la table. Le pape François a qualifié la situation de scandale
planétaire et nous appelle à remettre en question le statu quo. DÉVELOPPEMENT ET PAIX continue de
répondre à l’appel à l’action du pape avec sa nouvelle campagne Parce qu’on sème. Vous pouvez y
participer de plusieurs façons, y compris en disant une prière pour nos frères et sœurs qui n’ont pas assez
à manger. Procurez-vous un exemplaire de la carte de prière qui présente une prière rédigée par Barbara
Bishop et Alanna Forrester de la paroisse Holy Rosary à Guelph, en Ontario, dans le diocèse de Hamilton.
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Lors de la Journée mondiale de l’alimentation, passez à l’action! (publier la semaine précédant le 16
octobre)
La Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, est une occasion d’exprimer notre solidarité avec
près d’un milliard de personnes dans le monde qui souffrent encore de la faim. En ce jour, dans le cadre
de la Semaine mondiale d’action de Caritas Internationalis, DÉVELOPPEMENT ET PAIX invite les catholiques
canadiens à montrer leur solidarité avec les petits agriculteurs familiaux dans les pays du Sud en signant
une pétition demandant au gouvernement canadien de protéger le droit des agriculteurs d’utiliser, de
conserver et d’échanger leurs semences. Si vous n’avez pas encore signé la pétition, votre représentant
paroissial local de DÉVELOPPEMENT ET PAIX devrait avoir une copie que vous pouvez signer ou vous pouvez
aussi le faire en ligne à www.devp.org/agir. Vous pouvez également télécharger la pétition à
www.devp.org/onseme et recueillir des signatures dans votre entourage. Aidez-nous à faire connaître la
campagne Parce qu’on sème!
Soirée cinéma sur Haïti!
Le XXX, le conseil paroissial local de DÉVELOPPEMENT ET PAIX sera l’hôte d’une projection de Sur la route de la
souveraineté alimentaire, un documentaire qui révèle les difficultés rencontrées par les agriculteurs et les
travailleurs agricoles en Haïti et explore comment DÉVELOPPEMENT ET PAIX collabore avec des organisations
locales haïtiennes pour aider les collectivités à réaliser leur droit à une alimentation saine et à définir leur
propres systèmes alimentaires et agricoles. Le documentaire sera suivi d’une discussion sur les questions
qu’il aborde. La projection aura lieu le (insérer la date, l’heure et le lieu). Pour plus d’information,
s’adresser à (insérer le nom, numéro de téléphone ou courriel).
Documentaire sur la crise alimentaire en Afrique de l’Ouest
Nouvelle pousse, un documentaire produit par Télévision Sel + Lumière, raconte la crise alimentaire de
2012 au Niger, un des pays les plus pauvres du monde. Il montre comment DÉVELOPPEMENT ET PAIX, avec le
soutien des catholiques et de concert avec son partenaire Caritas dans la région, a répondu à l’appel à la
solidarité rendu nécessaire par cette crise. Venez assister à la projection du documentaire le (insérer la
date) organisée par le conseil paroissial local de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Soyez des nôtres pour (nom de l’événement) à l’appui de la campagne Parce qu’on sème de
DÉVELOPPEMENT ET PAIX!
Le conseil paroissial local de DÉVELOPPEMENT ET PAIX organise (nom de l’événement) le (insérer la date) pour
en apprendre davantage sur les luttes auxquelles font face les agriculteurs familiaux à petite échelle afin
de nourrir leurs communautés, y compris la menace de perdre l’accès à leurs semences. La dernière
campagne de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, Parce qu’on sème, se penche sur cette question. Soyez des nôtres le
(insérer la date) à (insérer l’heure et le lieu) pour (description de l’activité). Pour plus d’information,
s’adresser à (insérer le nom, courriel ou numéro de téléphone). Nous comptons sur votre présence!
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