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            FÉDÉRATION DE LOIRE ATLANTIQUE

Pour nous contacter
Maison St Clair - CMR44

07  Chemin de la Censive du Tertre 
CS 82243 - 44 322 NANTES

cmr44@nantes.cef.fr  
 www.cmr-loire-atlantique.fr

 07 66 51 37 93 - 02 49 62 22 57

Pour se faire
une idée précise
Consulter les sites internet

CMR44 : www.cmr-loire-atlantique.fr/

CMR National : www.chretiens-ruraux.fr

Suivre le CMR44 sur les réseaux sociaux

Facebook : facebook.com/CMRLoireAtlantique 

Instagram : instagram.com/chretiensdanslemonderural

Chaîne vidéos : dailymotion.com/chretiensdanslemonderural44

CRÉ'ACTEURS 
Le journal quadrimestriel du CMR44 

AGIR EN RURAL  
La revue trimestrielle du CMR National 

Recevoir la newsletter
Pour la recevoir, contacter :

cmr44@nantes.cef.fr - 07 66 51 37 93

S'abonner aux revues
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Le CMR, c'est aller 
à la rencontre
de l'autre, prendre le temps 
de l'accueil, de l'écoute, 
de l'accompagnement

Le CMR veut apporter sa contribution pour bâtir
un avenir solidaire. Prenant en compte les réalités
humaines, il agit dans la société d'aujourd'hui en
s'inspirant de l'Evangile.

 
Le  CMR se situe dans le champ de l'Action
Catholique. Ses membres observent, discernent,
agissent là où les besoins les appellent :
citoyenneté, vie locale, fragilité sociale, famille en
question, santé et tout ce qui a trait à la dignité de
tous au cœur de l'humanité.

40 équipes locales
une fédération départementale active
2 salariées  (1 comptable - 1
permanente)
des commissions
membre du CMR Pays de Loire
en lien avec le CMR National

PARTAGER NOS VIES,
                AGIR AVEC D'AUTRES

LE CMR ? C'EST QUOI ?

MOUVEMENT D'EGLISE ET
ASSOCIATION D'EDUCATION
POPULAIRE

UNE VIE D'ÉQUIPE
Les équipes se réunissent localement, se partagent leurs
préoccupations, leurs questionnements et prennent plaisir à se
retrouver en confiance, dans la convivialité.

EN ACTION !

LE CMR : LIEU DE VIE EN EGLISE

EGALITE ET FRATERNITE
La dignité pour chacun

En Loire-Atlantique, le CMR c'est : 


