Renseignements pratiques
Frais d’organisation de la session - forfait : 23 €
Déjeuner : 12,50 €
Dîner : 11,50 €
Nuit et petit déjeuner : 21 €/personne
Draps non fournis ou supplément de 6 €/personne
Chaque personne verse 5 € dans la caisse de péréquation. Une indemnité kilométrique
de 0,10 €/km est reversée au propriétaire de la voiture qui indique
son kilométrage à l’arrivée. (Le covoiturage est recommandé.)

Un abonnement à «

la lettre aux aînés »

Vous êtes invités
à la Session Régionale des Pays de la Loire

« A l’écoute des fragilités
et
des solidarités de proximité »

année 2020

est proposé au moment de la session. Son coût, 15 €.

Chèque rédigé à l’ordre du CMR.
Le chèque concernant la

session elle-même

sera également rédigé à l’ordre du CMR.

Apporter son pique-nique pour le vendredi.

Les vendredi 8 et Samedi 9 novembre 2019
Au Centre Spirituel diocésain - 40 rue de la Loire
49620 LA POMMERAYE tél : 02 41 22 35 36

Les participants à la table ronde :
Solidarités nouvelles contre le chômage Ph. Branchereau ;
Transports solidaires ; Epicerie solidaire Le Petit Chariot A. Chauvat
Solidarité Paysans H. Roullier ; Centre social A. Bretault
9h15

Accueil

Jour 1

9h40

Tempête de cerveau : Fragilités en Rural, qu’est-ce que cela
évoque pour nous ?

10h

Bulletin d’inscription
A renvoyer dès que possible. Dernière limite:
A:

24 octobre 2019

CMR44
7 Chemin de la Censive du Tertre
CS 82243 Nantes Cedex 3------------------------------------

Nom : ------------------ Prénom(s) : ---------------------------------------

Intervenant : Secours Catholique
« Etat des lieux des fragilités sociales dans nos territoires »

14h

Table ronde animée par Gérard Jourdain – Témoignages

17h

Ateliers tournants

20h

Veillée : film « Les Invisibles »

9h

Liturgie de la Parole

9h30

« Fragilités et Solidarités de l’Eglise et dans l’Eglise – Signes

Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------CP : ----------

Ville : ------------------------------------------------------

Mail : -----------------------------------------------------------------------Tél : ------------------------------------------------------------------------Année de naissance : -----------

Jour 2

-----------

Participera-ront à la session des 8 et 9 novembre 2019
Verse-ent un acompte de 23€ x ………. = ………….. €

d’Espérance. » Alphonse Limousin, prêtre du diocèse de Luçon.
Mettre des croix pour signaler sa présence.

« Comment le Christ s’est fait solidaire des fragilités humaines.
Appels pour l’Eglise d’aujourd’hui. »

En cas de présence une journée seulement, remplir la ligne concernée.

Echanges-débat
15h30

Célébration eucharistique

16h15 Fin

Présence
8 nov.
9 nov.

déjeuner

dîner

Nuit et petit-déjeuner

