
Décembre 2018 

Lettre d’infos n°20 

Agenda 

Jeudi 10 janvier : Réunion du CA. 

Maison St Clair. 

Samedi 12 janvier : Formation à 

l’accompagnement d’équipe, « la 

posture ». Maison St Clair. 

Mardi 15 janvier : Réunion de 

l’équipe pilote de l’Observatoire 

du Rural. Maison St Clair. 

Mercredi 16 janvier : Réunion du 

bureau CMR44. Maison St Clair. 

Jeudi 17 janvier : Réunion de la 

commission Aînés et du MCR 

pour préparer les journées 

« Regard croisés ». 

Mardi 22 janvier : Cofolo Erdre et 

Loire, à Plessé. 

Jeudi 24 janvier : Rencontre ACR 

du Vignoble, à la Haye 

Fouassière. 

Mardi 29 janvier : Mission rurale 

Nationale. Maison St Clair. 

S a m e d i  0 2  f é v r i e r  :                                                                                                     
-formation à l’accompagnement 
d’équipe, « le discernement ».                                                                                            
-Rencontre des CMR Région. 
Maison St Clair. 

Mercredi 06 février : Réunion de 
l’équipe projet de l’Observatoire 
du Rural, à Blain. 

Jeudi 07 février : Réunion du CA. 
Maison St Clair. 

Samedi 06 avril : AG du CMR44. 
Maison St Clair. 
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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 

En route vers le Congrès 2020 « Oser porter la clameur du monde rural » 

Premier chantier  Les Universités d’été ! 

 

 Le CA et l’équipe nationale ont réfléchi pour vous proposer de cheminer vers le prochain 

Congrès, à Tarare dans le Rhône, les 21-22-23 mai 2020. 

 Concrètement chaque équipe localement choisi un des 4 thèmes du fil rouge et travaille, 

réfléchis, rencontre, partage et renseigne sur un diaporama : 

 Soit sur le logiciel Power Point envoyé, soit sur papier à envoyer à votre animatrice qui 

fera le diaporama, soit en sollicitant une personne de votre entourage , à l’aise avec l’ou-

til informatique ! 

A FAIRE EN EQUIPE : Constater—discerner—Approfondir—Agir. 

Faire une ou plusieurs réunions pour échanger puis renseigner le diaporama : 

 Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? 

 Une photo (pensez au droit à l’image) et une création. Vous pouvez aussi interviewer 

des personnes hors CMR que vous pensez concernés par le thème choisi.  

OSEZ, C’EST LE MOMENT ! 

INFOS PRATIQUES : 

Courant janvier, les équipes seront contactées pour dire quel thème elles ont choisi, elles re-

cevront à suivre le Power Point du thème à remplir.  

- Date butoir d’envoi des Power Point ou travaux finalisés : le 06 avril à l’AG. 2 possibilités :  

 Envoi direct au national : laclameurdumonderural@gmail.com    

 Envoi à la fédé44 si besoin d’aide : Par mail ou courrier poste. N’hésitez pas à téléphoner. 

Universités d’été :  

Quand ? : du lundi 08 au vendredi 12 juillet 

2019 

Où ? : Lycée Agricole St Gabriel, allée du Bois 

Tillac 44640 LE PELLERIN 

Fil rouge 
 

 

 

- Fragilités sociales et solidarités de proximité 

- La famille au cœur du quotidien 

- Démocratie participative et citoyenneté 

- Agriculture, alimentation source de santé 
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