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Permanence à la Maison des Œuvres :
lundi - mardi - jeudi
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Éditorial
Et un, et deux et trois…
Non, non, nous ne sommes pas au Brésil mais bien à Teillé, et non,
non, on ne chante pas Zéro mais CINQ. Car c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de joie que je souhaite la bienvenue à Lætitia, Nathalie, Claudine, Margot et Jacky qui ont accepté de rejoindre le Conseil
d’administration du CMR 44. Nous nous serons retrouvés le 7 juin
prochain pour l’élection du bureau et la mise en route de cette nouvelle équipe. J’en profite pour remercier très chaleureusement Isabelle, Marie-Françoise, Jean-François et Claude pour ces 6 années
passées au sein de l’équipe fédé. Le 27 avril dernier, ils ont pu dire
entre autre, comment le CMR était bien un mouvement d’éducation
populaire, permettant à chacun de s’épanouir et trouver sa place
dans la société. Le dynamisme, le travail fourni, guidé par le Congrès
de Pontarlier a su poser des jalons pour l’avenir. Jalons sur lesquels
le nouveau CA pourra s’appuyer pour quelques pistes de travail qui
me semblent importantes :
Redéfinir les missions de l’équipe fédé, avec le soutien de vos
propositions rédigées à l’AG et le soutien de Michel, qui reste
notre accompagnateur ;
Ouvrir des pistes de réflexion et d’action vers la fondation d’équipe, en lien avec les accompagnateurs formés ;
Poursuivre le travail sur la démarche prospective, en lien avec le
COPIL, qui nous amènera à lancer une dynamique de mobilisation pour le congrès de HAZEBROUCK qui aura lieu du 14 au 16
mai 2015 ; congrès qui se veut un congrès d’ajustement (voir si
nous sommes toujours en phase avec les orientations votées à
Pontarlier en 2010).
Congrès qui se veut également un congrès d’ouverture pour un monde en pleine mutation où chacun a sa place. Beaucoup d’entre vous
savent combien une participation à un congrès peut redynamiser et
donner de l’élan pour une vie de mouvement plus riche et porteuse
d’initiatives !!!
Alors, en route pour HAZEBROUCK !
« GOUTEZ ET VOYEZ ! »

Sandrine Deniaud

« Vers
un
congrès
d’ouverture »

ANNONCE
Cherche un électricien pour rétablir
le courant entre les gens
un opticien pour changer leur regard
un informaticien pour les mettre
en réseau
un artiste pour dessiner
un sourire sur tous les visages
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Créateurs d’une autre
humanité
Passeurs d’espérance

Site internet :
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un maçon pour bâtir la paix
un jardinier pour cultiver la pensée
et un professeur de maths
pour nous réapprendre à compter
les uns sur les autres !
Auteur inconnu
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