
 
Travail préparatoire 

***** 
Pour étayer notre travail à la session, il vous est 
proposé de réfléchir sur le thème, dès 
maintenant, individuellement ou en équipe, à 
l’aide du questionnaire ci-dessous et d’adresser 

vos réponses au plus tard pour le 12 octobre, 

à : Jean-Louis GUERIN 
 20 rue du Tertre Princeau 
 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
 guerinjeanlouiselisabeth@orange.fr  
 
1 – Concurrences et/ou solidarités : 
Comment les percevons-nous ? 
2 – Comment les vivons-nous au quotidien dans 
tous les domaines ? 
3 – En quoi la Parole de Dieu nous éclaire-t-elle ? 
 
 

-o-o-o- 
 

 
 

Abonnement annuel : 21€ 
à  Agir en rural, 7 rue Paul Lelong 

75002 PARIS 

Renseignements pratiques 
 
Coût de la session : 21 € 
Repas de midi : 12 € 
Repas du soir : 10 € 
Nuit et petit déjeuner : 15,95 €/personne 
(Draps non fournis ou supplément de 6 €). 
 

Apporter un pique-nique pour le jeudi midi. 
 

Frais de déplacement : chaque personne verse 5 € 
dans la caisse de péréquation et une indemnité 
kilométrique : 0,10 € /km est reversée au 
chauffeur qui indique le kilométrage à l’arrivée. Le 
covoiturage est recommandé. 
 

 
 

La Lettre aux Aînés 
 Un abonnement à " La lettre aux Aînés " du CMR 
vous est proposé. Cette publication trimestrielle est un 
lien entre tous ceux qui participent aux sessions 
organisées dans les différentes régions de France, elle 
permet aussi à ceux qui n’ont pu y prendre part de 
profiter de la vitalité de notre mouvement à travers les 
différents comptes-rendus. Elle aide aussi au 
financement de l’animation réalisée par l’équipe 
nationale. 
 Les abonnements se règlent à la session en 
même temps que les frais d’hébergement. 

Abonnement  annuel : 12,50€. 
 Si cette année vous ne pouvez participer à la 
session, il est possible de vous abonner ou réabonner 
en adressant un chèque à l’ordre du CAMR à : 

 Georges le Doeuff - 17, QUISTINIC 

 56500  MOUSTOIR-AC.

 

 
 
 
 

INVITATION 
à la session régionale des 

PAYS de la LOIRE 
 

 

 


 
 

24 et 25 OCTOBRE 2013 
 

Centre Spirituel Diocésain 
40, rue de la Loire 

49620 LA POMMERAYE 
 02 41 22 35 36 

Dans notre 

société, 

concurrents 

et/ou solidaires ? 
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Dans notre Société, 
concurrents et/ou solidaires ? 

 
La société dans laquelle nous vivons, nous 

semble souvent dure et impitoyable. Ce qui 
nous en parvient par les médias nous 

pousserait à la déprime… 
Pourtant… nous en sommes, nous la faisons… 

 

Se comporter en concurrents, qu’est-ce que 
cela recouvre ? Quelles en sont les 

conséquences ? 
Et la solidarité ? C’est pour nous ou pour les 

autres ? 
 

Ces deux états d'esprit conditionnent les 
rapports entre les individus ou groupes 

d'individus ; ils conditionnent aussi toutes les 
structures de la société (collectivités, 

entreprises, etc.). 
Nous le voyons bien, c'est la qualité de notre 

"vivre ensemble" qui est directement 
impactée par l'une ou l'autre de ces 

attitudes. Quelle nous semble être celle qui 
domine dans notre entourage et dans le 
monde d'aujourd'hui ? Quels sont nos 

repères ? 
Ce sera l'objet de notre réflexion à la session 
régionale des 24 et 25 octobre prochains à La 

Pommeraye sur Loire avec le concours de 
 

Olivier Hauville, Economiste  

en économie sociale et solidaire 

Guy Aurenche, Président du C.C.F.D. - 

Terre Solidaire

Programme 
 

Jeudi 24 octobre 2013 
 
9h00 Accueil 
9h30 Ouverture de la session. 
 Synthèse des travaux préparatoires. 
 

10h00 Olivier Hauville 

 - En économie : concurrence et solidarité, 
 risques et espoirs. 
10h45  Avons-nous des précisions, des questions ? 
11h00 Olivier Hauville, reprise. 
11h45  Débat 
12h15 Infos 
12h30  Déjeuner (pique-nique tiré du sac). 
 

14h00 Les infos du National 
14h15 Atelier : Nos convergences, divergences. 
15h00 Témoignages 

- Concurrence et solidarité vues et vécues 
par des responsables d'entreprise. 

 
16h30 Michel Baril synthèse des travaux. 
19h00  Repas 
 Veillée libre, jeux, lecture,... 
 

Vendredi 25 octobre 2013 
 

9h00 Célébration eucharistique 
 

10h15 Guy Aurenche 
 Comment concevoir concurrence et 
 solidarités pour plus d'humanité ? 
11h15 6x6 et débat 
12h15 Repas 
 

14h00 Atelier : Échanges et approfondissement, lien 
 avec notre vécu. 
15h00 Guy Aurenche 
15h45 Débat 

16h30 Envoi - verre de l’amitié 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner avant le 12 octobre à : 
 

Jean-Louis GUERIN 
20 rue du Tertre Princeau 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
guerinjeanlouiselisabeth@orange.fr  

 
Nom :  ................................................................  
 
Prénom :  ...........................................................  
 
Adresse :  ...........................................................  
 
Email :  ...............................................................  
 
Tél :  ...................................................................  
 
Année(s) de naissance :  ..............   ...............  
 
Participera (ront) à la session CMR des 
24 et 25 octobre 2013 
Verse(nt) un acompte de 21 € x …... = …….….. € 
Pour le logement et les repas, mettre des croix 
dans les cases correspondantes. 
 

 
Présence 

Repas 
de midi 

Repas 
du 
soir 

Nuit et 
Petit 
déjeuner 

 
Jeudi 24 
octobre 

   

 
Vendredi 
25 
octobre 
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