
Avril 2020 

Lettre d’infos n°29 

Maison St Clair, 7 Chemin de la Censive du Tertre — CS 82243 — 44322 NANTES cedex 3 — Site - www.cmr-loire-atlantique.fr  — Facebook : www.facebook.com/CMRLoireAtlantique  
 

Pensez à ceux ne recevant pas la lettre Infos par mail,  vous pouvez l’imprimer et la distribuer dans vos équipes. 

Début mars, souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps nous commencions à limiter nos poignées de mains et nos embras-

sades avec un peu de pudeur, nous n’osions pas nous conformer aux recommandations sanitaires. 

Certains d’entre nous avaient déjà intégré qu’il nous fallait nous protéger et protéger les autres. 

Quelque soit la vitesse que nous ayons mis à comprendre, nous nous y sommes tous mis, maintenant confinés dans nos 

logements. 
 

Le CMR vit aussi cette période perturbée et nous avons d’abord commencé par annuler toutes les rencontres prévues 

en mars et en avril : 

- L’assemblée générale du 4 avril reportée si possible en septembre ou octobre.  

- Les 3 journées CMR/MCR prévues à Plessé, Nantes et St Philbert de Grand Lieu sur le thème « Aidants- Aidés » sont reportées 

en novembre.(1) 

- La journée des accompagnateurs d’équipe à Savenay est reportée, la date sera communiquée 

- Le congrès de Tarare, annulé. Un courrier du National sera envoyé aux congressistes. 

 

Malgré ces décisions le CMR de Loire-Atlantique entend continuer sa mission d’accompagnement de la façon suivante : 

-  Florence continue son activité indispensable en télétravail et reste joignable.(2) 

-  Martine est en arrêt de travail pour garde d’enfant de moins de 16 ans. 

-  Le Conseil d’Administration et le bureau se sont réunis sous forme de visioconférence  (merci les nouvelles technologies  !). 

-  Le Comité de Rédaction du « Cré’acteur » prépare un nouveau numéro espéré pour le mois de juin. 

-  Grâce à internet et au téléphone les liens avec le national sont toujours assurés. 

 

Et si ce moment était une façon de réapprendre à prendre le temps ! 

 

Cette période est aussi une période où de nouvelles solidarités envers les plus modestes et les plus âgés apparaissent.  

Plus que jamais nous avons besoin d’échanger par des gestes, des réflexions, des textes, des prières, etc…  

Afin que nous puissions nous enrichir les uns les autres, nous vous proposons de nous faire part de ce que vous avez envie de parta-

ger.(3)  

  Nous agissons, nous sommes témoins de gestes de solidarité, cela doit nous nourrir pour préparer l’après. 

      Le Conseil d’administration 

 

«  Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent » 

      Pierre Alain Lejeune, prêtre à Bordeaux. 

 

 

(1) 07 novembre à Nantes/ 10 novembre à Abbaretz/17 novembre à St Philbert   

(2) Lundi/mardi /jeudi  tél : 07 66 51 37 93* 

(3) Par téléphone* et par courriel à cmr44@nantes.cef.fr  
 

Pour vous abonner à la newsletter :    https://www.cmr-loire-atlantique.fr/pages/newsletter.html  

Permanence :  Lundi, mardi, jeudi , 10h/17h. 
 

Secrétariat, Martine :  
secretariat.cmr@nantes.cef.fr 

Permanente,  Florence :  
cmr44@nantes.cef.fr 

02 49 62 22 57 
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