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Agenda 

 Mardi 13 novembre :  Réunion 5 
de l’Observatoire du Rural à Blain.                                  

 Mercredi 14 novembre :           
Préparation des journées CMR/
MCR, commission aînés. Maison 
St Clair. 

 Jeudi 15 novembre : Visite de 
l’animatrice à l’équipe CMR de 
Vertou-Vignoble. 

 Samedi 17 novembre :  Formation 
à l’accompagnement d’équipe. 
Maison St Clair. De 9h00 à 17h00.         

 Semaine du 20 novembre au 
vendredi 23 novembre :           
Formation des animatrices à la 
Haÿe les Roses (94) « fondation et 
communication ». 

 Samedi 24 novembre :             
« l’agriculture et nous ruraux ! Quel 
dialogue ? », table ronde. Cinéma 
le Cep à Vallet, de 14h30 à 17h. 
Pôles solidarité du Vignoble. 

 Mardi 27 novembre :  Conseil 
d’Administration. Maison St Clair. 

 Samedi 08 décembre : Maison St 
Clair.                                                        
- Formation à l’accompagnement 
d’équipe, de 9h00 à 12h30.                
Ateliers de 14h30 à 18h :                    - 
« En route vers le congrès 2020 », 
avec les référents et les 
accompagnateurs d’équipes CMR. 
- Équipe de réflexion pour l’avenir 
du Conseil d’Administration. 

 Mardi 11 décembre : CoFoLo Erdre 
et Loire, à Teillé. 

 Samedi 15 décembre : Noël du 
Vignoble ACR « Où crèches-tu ? À 
Clisson. Horaires à confirmer. 

 Mardi 18 décembre : Commission 
Communication. Maison St Clair. 

 Mercredi 19 décembre : Conseil 
d’Administration. Maison St Clair. 

 Samedi 06 avril : Journée 
Assemblée Générale du CMR . 
Maison St Clair.  
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Le CMR44 est sur Facebook ! 

 

Suite à la réflexion menée lors de la Journée Dépar-
tementale à Guénouvry autour de la question 
« Comment rendre visible le CMR ? », le Conseil 
d’administration du CMR44 s’est emparé de cette 
question : Pourquoi pas une page Facebook pour 
notre fédération ? 

Une page Facebook, pour quoi faire ?  
 

Pour créer du lien, un échange avec les adhérents, les bénévoles, et plus généralement, le monde. Pour faire connaître 
le mouvement et dynamiser notre communauté. Utiliser Facebook pour échanger avec nos visiteurs, en Loire-
Atlantique, en région et plus largement ! 
 
Une page a tout son sens si elle arrive à créer une relation : 
 Solliciter les gens qui aiment la page et sont intéressés par les actualités et les thèmes portés par le CMR 
 Leur demander leur avis sur certains sujets et leur poser des questions 
 Répondre à leurs commentaires et échanger 
 
Il est possible d’y mettre tous types de contenus.  
 Des liens vers des articles du site 
 Des annonces d’événements futurs et/ou passés, des nouveautés 
 De pointer les fondamentaux du CMR, mouvement d’éducation populaire et d’Action Catholique avec les 

valeurs qu’il porte et défend 
 De prévoir des contenus d’animation du mouvement (vidéos, questions, votes, etc.) 
 De remercier les bénévoles, nos partenaires, de faire des appels au bénévolat, d’organiser des jeux.. 
 
La seule chose qu’il est important de garder en tête est que notre page ne doit pas faire que parler du CMR44. Encore 
une fois, elle est là pour créer du lien.  
 Parler des autres, des autres mouvements comme la JOC, L’ACO, l’ACI, le MRJC, l’ACE  
 Des autres pages Facebook des autres fédérations CMR 
 Des bénévoles, des partenaires…  
 
Cette page sera accessible aux personnes ayant déjà un compte Facebook. Le choix de chacun d’y adhérer ou non est 
bien sûr respecté. Elle ne diffusera que des contenus qui auront aussi été donnés aux membres, par d’autres voix de 
communication ( site, mail, téléphone, contact physique). C’est « un plus » pour toucher les générations plus jeunes, 
déjà membres de la communauté Facebook et les « moins jeunes » qui y adhèrent déjà. 

 

 

 

 

Nous pouvons nous interroger en équipe :  

 Moi-même, suis-je sur Facebook ? 
Quel regard pouvons-nous porter sur ce phénomène ?  
 En quoi peut-il porter notre mouvement ?  
 Quels craintes ou au contraire quels intérêts je vois avec ce réseau social ? 
 Quels rapports aux autres cela me donne à voir ? 
 Mes enfants et mes petits enfants sont sur Facebook, en parlons-nous ? 
 

Gardez vos échanges, nous les partagerons à notre Assemblée Générale le samedi 06 avril 2019 ! 
Vous pouvez aussi nous les envoyer à : cmr44@nantes.cef.fr  

Permanence :  

 lundi- mardi et jeudi 

de 10h à 17h. 

Tél. 02 49 62 22 57  

 

****** 

 

Secrétariat 

Martine Pasquereau :   

secretariat.cmr@nantes.cef.fr 

 

Animatrice Permanente 

Fédérale 

Florence Huet : 

cmr44@nantes.cef.fr 

 

Infos partenaires :  
 
LES ECOSSOLIES :       Offrir local, artisanal, bio 
 

Le marché de Noël  durable et solidaire de 
Nantes fête ses 10 ans et s’installe sur l’Esplanade 

Carré Feydeau, en face de la place du Bouffay !      
Plus d’infos ? Cliquez sur l’image 

Si  ce pictogramme figure sur une image, il 

faut cliquer dessus. Il vous enverra directe-

ment sur le document en ligne. 
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