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Dossier de présentation 
Université d’été 2019 – du 8 au 12 juillet au Pellerin (44) 

Partager nos vies, agir avec d’autres 
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Le CMR a pour but de promouvoir le vivre en-
semble, la fraternité et les solidarités en rural au 
travers d’une vie d’équipe et de rencontres ponc-
tuelles en vue de contribuer à la transformation 
de la société. 

L’association propose à ses membres une spiri-
tualité de la solidarité et de la fraternité, une 
formation, des méthodes et des engagements 
dans des actions qui promeuvent le développe-
ment de tous. 

Elle agit dans un esprit d’ouverture en partena-

riat avec diverses associations interculturelles et 

interreligieuses, et avec toutes les organisations 

qui poursuivent les mêmes objectifs.  

 

L’organisation du CMR national repose sur : 

• un conseil d’administration 

• un bureau 

• une équipe nationale d’aumônerie diversifiée 
une équipe nationale de salariés 

 

Co-présidentes  : Anne-Marie Blanchard et Domi-

nique de Vivies 

9 rue du général Leclerc - 91230 Montgeron 

01 69 73 25 25 

cmr@cmr.cef.fr 

www.chretiens-ruraux.fr 
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NOTRE HISTOIRE 

Dans les années 1930, la Jeunesse Agricole Catholique (JAC) met en place une pédagogie 
d’éducation populaire pour permettre aux jeunes des campagnes de réfléchir sur les con-
ditions d’exercice de leur métier et de travailler à la reconnaissance des paysans. La JAC 
(devenue depuis MRJC) jouera un rôle décisif dans la modernisation de l’agriculture fran-
çaise d’après-guerre. La Ligue Agricole Catholique (LAC) est créée dans sa continuité, en 
1939 : mouvement de réflexion pour les familles agricoles, pour que hommes et femmes 
participent ensemble à l’évolution de leur milieu. La LAC, devenue Mouvement Familial 
Rural (MFR) en 1945 accompagne la transformation du mode de vie des familles dans les 
campagnes en pleine mutation : le monde rural est de plus en plus diversifié et l’impor-
tance du secteur agricole diminue. En 1966, le MFR devient Chrétiens dans le Monde Ru-
ral (CMR) et s’oriente vers un engagement social plus fort.  
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NOTRE PROJET 

Le CMR a pour but de promouvoir le vivre ensemble, la fraternité et les solidarités en rural au 
travers d'une vie d'équipe et de rencontres ponctuelles en vue de contribuer à la transformation 
de la société. 

Issue du catholicisme social, l’association entend apporter à ses membres une spiritualité de la 
solidarité et de la fraternité, une formation, des méthodes et des engagements dans des actions 
qui promeuvent le développement de tous. Elle agit dans un esprit d’ouverture en partenariat 
avec diverses associations interculturelles et interreligieuses, et avec toutes les organisations qui 
poursuivent les mêmes objectifs.  
 

Association loi 1901, le CMR est à la fois mouvement d’éducation populaire et d’action catho-
lique. 

Par sa dimension « éducation populaire », le CMR ambitionne un mieux vivre ensemble dans la 
société : c’est un lieu de formation permettant à chacun-e de ses membres de devenir acteur de 
transformation sociale. 

 

Par sa dimension « action catholique », le CMR pratique la relecture de vie à la lumière de 
l’Evangile, via une méthode issue de la doctrine sociale de l’Eglise, qui comporte trois étapes : 
« voir » (étude de la situation concrète), « juger » (examen sérieux de celle-ci : discerne-
ment), « agir » (élaboration d’un plan d’action). 

L'éducation populaire milite pour la construction d’une société solidaire, permettant aux ci-
toyens d'être auteurs et acteurs (sujets) de leur vie, de s’épanouir en agissant collectivement. 
Elle développe les capacités de chacun-e à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager 

une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. Pour cela, elle reconnait à chacun-e la 
capacité d’apprendre et de progresser tout au long de sa vie, considérant différents 

« savoirs » (l'art, la philosophie, la politique, etc.) et valorisant la culture dite populaire 
(ouvrière, rurale, de banlieue, etc.). 
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Gouvernance et vie associative 

L’association est dirigée par un conseil d’administration d’une vingtaine de bénévoles ruraux issus 
de différentes régions et animée par une équipe de 5 salariés. 
 

 

 

7 600 bénévoles membres d’une des 84 fédérations départementales et/ou d’une équipe locale 
(950 équipes en France). 

 

 
 

 

Pour parvenir à ce but, l'association s’est fixée plusieurs objectifs : 

• pourvoir à l'éducation, à la formation critique, au développement complet de ses membres ; 

• susciter entre eux tous services d'entraide et de soutien moral et matériel ; 

• développer la prise en compte des groupes sociaux en rural et initier des réseaux de proxi-
mité sur des centres d’intérêts 

• favoriser l'émergence des projets citoyens contribuant à : 

 l’aménagement du territoire et le développement local 
 l’engagement citoyen et la démocratie participative 
 l’animation du milieu rural 
 la solidarité de proximité et la lutte contre les précarités 
 la valorisation d’une agriculture durable sur les territoires 
 la préservation de l’environnement  
 la solidarité internationale 
 

Un réseau de bénévoles présents sur tout le territoire national 

Promouvoir le vivre ensemble, la fraternité et les solidarités en rural 



6 

 

Structuration du mouvement 

Les adhérents 
 
Engagés dans la vie locale, les membres du CMR sont présents dans différents domaines : 

• politique (conseils municipaux, mairies, etc.) ; 

• économique (agriculture, entreprises, coopératives, etc.) ; 

• social (syndicalisme, CCAS, associations de parents d’élèves, etc.) ; 

• culturel (cinémas associatifs, clubs culturels, etc.). 
 

Ils contribuent depuis cette diversité d’approche à animer les territoires ruraux, en visant l’intérêt 
général et en se positionnant comme citoyens qui veulent contribuer à la transformation sociale. 
Ils s’intéressent de ce fait aux questions liées au développement, dans le temps (développement 
durable) et pour tous (solidarité internationale, avec des associations comme le CCFD-TS…). 

 

Les « équipes de base » 
 

Les équipes permettent aux membres de se poser pour mieux se recentrer sur le sens qu'ils veu-
lent donner à leur vie et donc sur leurs choix d'engagements. Par la vie dans l'équipe, les discus-
sions, réflexions et soutiens, chaque membre peut se forger une opinion, qui l’aide dans l'action à 
son propre niveau : comme professionnel, responsable associatif, maire, etc.  
 

De fait, l'équipe est un lieu de ressourcement, de motivation et même de dynamisation qui dé-
bouchent parfois sur des projets. Par sa capacité à réunir des acteurs différents, l'équipe est ca-
pable de sentir les évolutions de la société. Elle repère des faisceaux de concordances par la con-
frontation des expériences des membres de l'équipe ; sa vision « globale » lui donne les moyens 
d'agir pour la prévention des conflits : 

• aide à la réflexion d'un maire à propos de la création d'une porcherie ; 

• conception d’une charte de vie dans un village : comment faire vivre ensemble des per-
sonnes du milieu rural avec de nouveaux arrivants du milieu urbain ? 

• définition de la place de l'activité économique dans un village. 

 

Les fédérations départementales 
 

Les fédérations départementales du CMR permettent la mise en œuvre : 

• de sensibilisations sur des sujets de société ; 

• de formations pour agir, reconnues par l’État (FDVA) : développement durable, santé, habi-
tat, Europe, élections municipales, communautés de communes, crise économique, etc. ; 

• des formations à l’animation (conduite de réunion, démarche de réflexion, évaluation, com-
munication, etc.). 

Les régions 
 

Ces dernières années, une dynamique de régionalisation est en cours : sans être forcément statu-
taire, l’échelon régional est de plus en plus investi pour le partage d’informations, la formation, la 
mutualisation d’outils, la mise en œuvre de projets.  
 

Les régions au sens CMR sont les suivantes : Alsace-Lorraine, Aquitaine, Bretagne, Bourgogne-
Franche Comté, Centre, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Auvergne-
Limousin, Martinique, Midi Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Paca-Rhône-Alpes, Pays de 
la Loire, Picardie, Poitou-Charentes.  
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Le CMR « national » 
 

Le niveau national propose des initiatives, apporte des outils et de la matière pour mener la ré-
flexion : 

• formations (visite du parlement européen et discussion avec des parlementaires ; forma-
tions sur la « brevetabilité du vivant », l’habitat, la politique, le développement local, 
etc.) ; 

• campagnes autour du développement durable et de la solidarité internationale (COP21, 
campagnes du CCFD-TS, PAC 2020, etc.) ; 

• diffusion des outils d'animation et accompagnement des initiatives locales ; 

• mise en œuvre de la démocratie participative au quotidien ; 

• appui méthodologique destiné aux équipes pour prendre la parole et écouter dans le res-
pect de chacun ; 

• élaboration et diffusion d’outils de communication et informatiques ; 

• mise en place de partenariats stratégiques en milieux rural et au niveau national.  

 

Un travail en réseau avec de nombreux partenaires 

 

ATD-quart monde  

Le CMR a participé à l’organisation de 

la Journée mondiale du refus de la 

misère (le 16 octobre) portée par ATD-

quart monde avec l’appui d’un collectif 

auquel s’est joint le CMR. Une grande 

manifestation médiatisée s’est tenue à 

Paris au Trocadéro. Dès le mois de 

novembre, le CMR s’est inscrite dans 

l’organisation collective de la JMRM 

(Journée mondiale du refus de la mi-

sère) 2019. 

 

 

Plateforme Pour une autre 

PAC  

En 2018 le CMR a participé aux 

activités et réflexions de la plate-

forme Pour une autre PAC dont le 

CMR est membres (parmi 35 or-

ganisations). Cette plateforme a 

pris la suite du collectif PAC 2013. 

Festival international de la 

Paix  

Le CMR a participé au Festival de 

la Paix, organisé par le MRJC, qui 

a regroupé plus de 5000 jeunes 

ruraux du 2 au 5 août 2018 à 

Besançon. Ateliers, débats, 

tables-rondes, célébrations et 

concerts ont ponctué ces ren-

contres internationales co-

organisées par le KLJB (pendant 

allemand du MRJC). Le CMR y a 

participé et a apporté une aide 

logistique sur place grâce à la 

présence active des bénévoles du 

CMR du Doubs. De nombreux 

membres du CMR étaient pré-

sents. 

 

Fimarc  

Le CMR a poursuivi en 2018 sa 

participation active à la FIMARC, 

association internationale des 

mouvements ruraux chrétiens. 

L’année a été marquée par le rôle 

de la FIMARC dans la rédaction 

de la Déclaration des droits des 

paysan.ne.s qui a été ratifiée par 

l’ONU en décembre. Quatre 

membres du CMR ont participé à 

l’assemblée générale de la FI-

MARC qui s’est tenue à Dakar du 

2 au 16 novembre 2018. 

Prorure  

En 2018 se sont tenus trois sémi-

naires du Prorure, programme eu-

ropéen regroupant 10 organisa-

tions de ruraux chrétiens de diffé-

rents pays européens (CMR pour la 

France) : en Italie en mars, en Slo-

vaquie en juin, et en Belgique en 

septembre. Lors de cette dernière 

rencontre, le CMR dont la co-

présidente Anne-Marie Blanchard a 

participé à l’entretien prévu avec la 

COMECE (conférence des évêques 

au niveau européen). Cinq partici-

pant-e-s du CMR ont échangé avec 

des représentants du Parlement 

européen, l’objectif étant de faire 

entendre la voix des mouvements 

ruraux chrétiens auprès de ces ins-

tances européennes. 

Par ailleurs, le CMR travaille en 
collaboration avec les services 
de différents ministères pour 
mettre en œuvre des projets en 
lien avec le monde rural : Minis-
tère des affaires sociales, du 
travail et de la solidarité, Minis-
tère de la santé, de la jeunesse 
et des sports. 
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L’université d’été : point d’étape vers le  

congrès national 2020 

Le CMR se donne un rendez-vous important dans quelques mois : l’université d’été, qui se tien-

dra près de Nantes (Loire-Atlantique) du 8 au 12 juillet 2019. Ce temps fort permettra à la fois : 

mise en commun, synthèse, confrontation et enrichissement des réflexions, analyses et proposi-

tions portées par les équipes dans le cadre de la démarche « oser porter la clameur du rural ». 

Qui se décline en quatre thématiques : 

• Agriculture, alimentation et santé 

• Démocratie et citoyenneté 

• Fragilités sociales et solidarités de proximité 

• La famille dans notre quotidien 

Ce temps fort n’a lieu que tous les cinq ans et vise à préparer le contenu du congrès qui arrive 

l’année suivante. Le conseil d’administration souhaite l’ouvrir à des adhérents qui n’ont pas l’ha-

bitude de participer aux temps forts nationaux et permettre à des jeunes, même sans responsabi-

lité fédérale, d’y participer.  

L’université d’été est co- organisée par une fédération, cette année c’est la fédération 44 (Loire-

Atlantique) qui s’est chargée de toute la logistique de ce temps fort de notre association. 

Contenu: 

• Exposés théoriques 

• Echanges de savoirs 

• Conférences de débats 

• Visites de terrain et partages d’expériences 
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Présentation de la fédération organisatrice: 

La Loire-Atlantique (FD 44) 

Adresse : Maison St Clair 7 chemin de la Censive du tertre à Nantes 

Site : www.cmr-loire-atlantique.fr 

Facebook : www.facebook.com/CMRLoireAtlantique 

 Contact : cmr44@nantes.cef.fr  

Composition de la fédération 

 
433 membres et 44 équipes réparties sur tout le département et dont les membres ont entre 40 et 80 

ans. 

Deux salariées, Martine Pasquereau au secrétaire-comptable et Florence Huet, animatrice permanente 

fédérale. 

 

Un bureau : 

 

• Claudine Cesbron, présidente 

• Jacky Godineau, vice-président 

• Margot Chevalier, trésorière 

 

Un CA composé des 3 membres du bureau et de Nathalie Douet et Claudine Epiard. 

 

http://www.cmr-loire-atlantique.fr
http://www.facebook.com/CMRLoireAtlantique
mailto:cmr44@nantes.cef.fr
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Vie associative  

 
De septembre 2016 à juin 2016 : Réalisation d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), accompa-

gnée par un organisme extérieur, le cabinet ACCOR  pour établir un diagnostic de la structure du CMR et 

élaborer une feuille de route avec un plan d’action sur 3 ans.  

 

Nos projets 
 

Observatoire du rural : Le secteur de Blain, au nord du département, a été désigné comme  secteur pilote 

pour ce projet mené en commun avec l’ACE le MRJC et avec le concours de 4 étudiants du Collège Coopé-

ratif de Bretagne. Un partenariat s’est établi avec le Secours Catholique et une association socio culturelle. 

Un bilan sera fait en juin pour avancer plus loin dans cette réflexion, en élargissant la zone d’expérimenta-

tion. Les Universités d’été avec en visée le Congrès CMR seront certainement source de contenus pour cet 

observatoire. 

 

Week-end autrement : A l’initiative du CMR de la région Pays de Loire ce premier week-end différent des 

propositions habituelles du CMR s’est déroulé fin octobre. Le thème : « Prendre son temps ». 
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Les dernières actualités  

 
Rencontre départementale du 8/12/2108  

Deux ateliers ont été proposés : 

• Le 1er pour le lancement de la démarche «  Imagine ton rural idéal ». La plupart des équipes 

se sont emparées de ces thématiques et nous en ferons une synthèse dans les prochains 

mois. 

• Le 2ème a été proposé pour réfléchir au renouvellement du CA et à de nouvelles mo-

dalités de fonctionnement. Quatre membres sur cinq seront en fin de mandat en 

avril 2020.  

 

Les commissions  apportent toujours un élan positif à la vie du CMR 44 en assurant respective-

ment : 

 

Commissions Ainés : L’organisation de 3 journées MCR/CMR  autour de différents thèmes, cette 

année  «  Inter Générations, médias et Citoyenneté ». 

 

Commission Communication : La rédaction du Cré’acteurs, des lettres d’info. Le site du CMR44 a 

été restauré et une page Facebook créee dans le but d’élargir notre visibilité. 

 

Commission fondation (élargissement du nombre d’adhérents) : La commission fondation est en 

cours de restructuration. Lors de l’AG du 06 avril 2019 la question sera posée aux membres.  
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