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Session des diacres en rural
Il y a encore trop peu d’inscrits à cette session importante pour le mouve-
ment, qui aura lieu les 22 et 23 novembre à Montgeron. Vous connaissez un 
diacre ? Transmettez-lui vite l’invitation jointe à ce numéro !

« Les religions, menaces ou espoir pour nos sociétés ? »
Rappel : la 83e rencontre des Semaines sociales de France se tiendra à Lyon, 
du 21 au 23 novembre sur ce thème, avec la participation de nombreux ex-
perts. Le CMR tiendra un stand. Pour plus de détails : www.ssf-fr.org 

« Pauvreté, précarité, des solutions à l'épreuve »
Le Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs, dont est membre le CMR, 
organise, en partenariat avec Chrétiens en Forum et les Amis de La Vie, une 
conférence débat sur ce thème, le samedi 25 octobre de 14 h à 17 h 30, au 
Centre Sèvres à Paris. Voir invitation en pièce jointe à ce numéro.
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Cap vers Pontarlier !

Larguez les amarres ! Un voyage 
au long cours commence. Des 
escales seront nécessaires pour 

parvenir à bon port et l’équipage sera 
complet : CA national, équipe natio-
nale, fédérations départementales et 
équipes de base. 

Ce congrès, 
c’est l’aff aire de tous

Oui, il faudra tout le monde 
pour manœuvrer le bateau 
et faire qu’il ne s’échoue pas 
en route. Le CA et l’équi-
pe nationale veulent tout 
mettre en œuvre pour que 
cet événement se prépare 
en associant le maximum 
de personnes à tous les ni-
veaux du mouvement, que 
ce soit à l’échelle de chaque 
équipe, des fédérations ou 
de l’instance nationale. Les 
décisions prises lors de ce congrès et 
les orientations qui en découleront 
n’en seront que plus pertinentes et 
plus crédibles. En eff et, en 2010, le 
bateau CMR partira à la conquête de 
nouveaux territoires, pour certains 
non encore explorés, et il ne s’agit pas 
de perdre une partie de l’équipage en 
route !

Un congrès, pour quoi faire ?

Nous savons bien que le monde dans 
lequel nous vivons a beaucoup évolué 
depuis le congrès 2000 à Lourdes. Il est 
donc important de se projeter dans 
l’avenir pour toujours proposer un 
CMR à la hauteur des attentes et des 
besoins des hommes et des femmes 
qui nous rejoignent, mais également 
porteur d’espérance afi n de permettre 
de grandir en humanité.

Il ne s’agit pas de remettre en cause 
les 4 axes établis en 2005 et qui nous 
animent aujourd’hui en mouvement, 
mais de vérifi er si notre façon de « Faire 
mouvement »  prend bien en compte 
l’ensemble des préoccupations ac-
tuelles tout en affi  rmant les valeurs 
qui fondent notre action. 
C’est aussi l’occasion de réaffi  rmer le 
CMR comme mouvement d’Église, 
participant à la mission d’évangélisa-

tion, proposant une pasto-
rale en rural avec d’autres 
et rejoignant ainsi des hom-
mes et des femmes en quête 
de « sens » et de spirituel.

Des points d’appui

Nous ne partons pas de rien 
et la richesse de la vie du 
mouvement est un creuset à 
partir duquel s’enclenchera 
notre démarche et qui four-
nira les provisions nécessai-

res pour toute la navigation.
Tout d’abord, la relecture et le bilan 
de ce qui se vit dans le CMR à tous les 
niveaux sont essentiels pour mesu-
rer le chemin parcouru depuis 2000 
et commencer à sentir les voies à ve-
nir. Ensuite, un travail approfondi sur 
nos fondements comme mouvement 
d’éducation populaire et mouve-
ment d’Action catholique, tout en 
s’appuyant sur La Pensée Sociale de 
l’Église, permettra de se donner des 
perspectives pour l’avenir.

5 grandes étapes

1ère étape : 
bilan-relecture

• Un outil est en cours d’élaboration 
par la commission Axe 1 (vie d'équipe, 
vie de mouvement) à destination de 
toutes les équipes de France, appelées 

Réuni les 20 et 
21 Septembre 
2008, le Conseil 
d’Administration 
(CA) a élaboré 
un véritable 
plan de 
navigation avec 
comme cap 
le congrès de 
Pontarlier en 
mai 2010. 
Didier Levrard 
nous en révèle 
les grandes 
lignes.

En 2010, le 
bateau CMR 
partira à la 
conquête de 
nouveaux 
territoires, 
pour certains 
non encore 
explorés...
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à le travailler, pour faire remonter des 
informations concernant le fonction-
nement de l’équipe, les sujets et thè-
mes abordés ; une feuille libre permet-
tra à chaque membre, chaque équipe, 
d’exprimer ce que lui apporte cette vie 
d’équipe.
• Au niveau fédéral, il sera demandé de 
répertorier les diff érentes réalisations 
permettant de « faire mouvement »  
autrement que par l’équipe (soirées 
thématiques, rencontres, journées dé-
partementales...)
• Au niveau national aussi, une démar-
che de relecture de la vie de mouve-
ment sera réalisée.
Le CA accorde une grande importance 
à ce travail de terrain, car il doit nous 
permettre de mesurer  à la fois ce que 
le CMR apporte à ses membres et ce 
que cela produit sur le milieu rural. La 
remontée de tous les questionnaires 
est prévue pour le 28 février 2009.

2e étape : 
les valeurs fondatrices
Lors de la Journée Nationale de mars 
2009 (la veille de l'AG), l’ensemble 
des participants sera appelé à revi-
siter nos fondements pour répon-
dre notamment aux 2 questions 
suivantes : quelle est la pertinence 
des mouvements d’Action catholique 
aujourd’hui et en quoi la pédagogie 
de l’Éducation populaire est-elle tou-
jours d’actualité ?

3e étape : 
« A l’écoute de nos fédés »
En mai 2009 se tiendront des journées 
régionales, temps de partage et de bi-
lan au plus proche des équipes, avec 
comme objectif principal de faire une 
ressaisie du travail de relecture de la 
vie du mouvement.

4e étape : les Universités d’été 
« A l’écoute de la société »
Début août 2009, en Vendée, auront 
lieu des Universités d’été qui, à partir 

du bilan et d’apports extérieurs, en-
clencheront la phase de prospective.

5e étape : tout le monde à bord, 
cap vers Pontarlier
Ce sera la phase de mobilisation jus-
qu’au congrès.

Vous le voyez, toute une démarche est 
engagée, qui associe l’ensemble du 
mouvement. Tel le vol d’étourneaux 
dans le ciel dont on perçoit un mou-
vement harmonieux d’ensemble, puis 
dans le détail, la trajectoire unique de 
chaque oiseau qui le compose, le CMR 
suit un chemin propre, qui est à la fois 
la résultante et l'initiateur de l’itinérai-
re de chacun de ses membres. 
L’enjeu est de taille : cerner la ri-
chesse du vécu, déceler les attentes 
d’aujourd’hui, et revisiter les valeurs 
qui nous fondent dans le but de contri-
buer à faire grandir l’humanité.
Dès aujourd’hui, nous comptons sur 
chacun et chacune d’entre vous pour 
que ce congrès soit porteur d’Espé-
rance. Bonne route, bon vent ! ■

Didier Levrard

Vice-président
Courriel : lahochetiere@hotmail.com

Les grandes 

étapes 2009 :

• Février : 
questionnaire

• Mars : 
Journée 
Nationale

• Mai : 
journées 
régionales

• Août : 
Universités 
d'été On parle du CMR 

dans la presse
Voici l'extrait d’un article paru dans 
Témoignage Chrétien : « Le CMR est 
peut-être actuellement le mouve-
ment d’Action catholique le plus dy-
namique et propose une réfl exion 
pastorale, théologique et exégétique 
développé. Au moment où, avec le 
regroupement des paroisses, l’Église 
catholique déserte quelque peu les 
campagnes, il demeure bien présent 
en termes de proximité humaine, so-
ciale et chrétienne. » (TC n°3313 du 
11 septembre 2008) De quoi être 
fi ers !
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Vacances formation 2008 : une belle réussite

Ce fut une semaine intense, 
comme toutes les vacances 
formation. Tellement riche en 

contacts humains, en échanges et en 
découverte, en rires et en émotions 
qu’il est diffi  cile de le raconter en un 
article. 
On a réfl échit, on a prié, on s’est pro-
mené, on a dansé… et on en est re-
venu regonfl és, relancés, redynami-
sés… bien qu’un peu fatigués ! Bref, 
un grand bol d’air frais, au sens propre 
comme au fi guré, et un grand souvenir 
qui nous accompagnera longtemps, 
qu’on soit seul ou en couple.
Diffi  cile de résumer tout ce qui s’est 
vécu en quelques lignes, mais quel-
ques points forts peuvent être souli-
gnés.
 

Couple et 
engagements : 
un thème essentiel

Le thème n’était pas facile. 
Il n’avait jamais encore été 
abordé au CMR, mais il sus-
citait une réelle attente. Le 
travail en carrefours a été un 
moment fort de partage du 
vécu et du ressenti parfois intime, ri-
che en émotions. Les intervenants ont 
été très appréciés, donnant aux par-
ticipants des outils et des pistes pour 
vivre les choses diff éremment.
Le compte rendu complet de toute la 
formation est en cours d’élaboration. Il 
permettra à tout le mouvement de se 
saisir de ce thème important et d’aller 
encore plus loin dans la réfl exion, dans 
l’objectif de mieux vivre nos engage-
ments et notre vie de couple. Un dos-
sier d’Agir en Rural sera consacré à ce 
sujet en janvier prochain. 
Bien que le sujet soit ardu, le travail chez 
les enfants et les ados a aussi été de qua-

lité, les parents s’en sont rendu compte 
dans la soirée-spectacle et dans le bilan 
du dernier jour. Ce qu’ils ont partagé 
avec les adultes à l’issue de cette semai-
ne nous a tous frappés. Manifestement, 
la relève est assurée, même si elle se fera 
dans des formes diff érentes de ce que 
nous connaissons !

Des repas et des loisirs 
de qualité
Pour la deuxième année, les vacances 
formation étaient en complète auto-
gestion ce qui n’est pas une mince 
aff aire au niveau de la restauration. 
Malgré la contrainte budgétaire, les 
produits locaux et naturels ont été pri-

vilégiés, dans la droite ligne 
des orientations du CMR ! 
Travaillés par le cuisinier du 
lycée et des bénévoles infa-
tigables, ils ont régalé tous 
les participants. 
Les activités loisirs ont été très 
bien préparées, et nous ont 
permis de découvrir une ma-
gnifi que région : randonnée 
en forêt, visite de châteaux, 
de villages troglodytes, de 
fermes, d’une cave coopéra-

tive… ont agréablement ponctué no-
tre séjour. La journée en Touraine a été 
un moment de convivialité très réussi 
de même que la soirée de présenta-
tion de la Région Centre. 
Les fédés du CMR du Centre nous ont 
très bien accueillis et le travail comme 
l’implication des bénévoles sont à sa-
luer. Le choix d’une préparation en 
région a été profi table pour renforcer 
les liens et permettra demain un fonc-
tionnement en région plus fort. ■

Paul Dufl ot

Permanent national
Courriel : p.dufl ot@cmr.asso.fr

Après un an de 
préparation, 
toute l’équipe 
de pilotage 
se retrouvait 
le 15 août à 
Areines pour 
l’aménagement 
du site du lycée 
agricole. Puis, le 
lendemain, c’est 
avec émotion 
que bénévoles 
et salariés 
accueillaient les 
106 participants 
parmi lesquels 
44 enfants. La 
session pouvait 
commencer !

Une réussite 
de tout le 
mouvement, 
une réfl exion 
à prolonger 
lors de 
rencontres 
en fédés.
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Bienvenue aux nouveaux APF !

Le mouvement 
s'engage pour 
permettre 
aux nouveaux 
Animateurs 
Permanents 
Fédéraux (APF) 
d’aborder leur 
mission dans 
les meilleures 
conditions. 
Les réactions 
reprises dans 
cet article 
montrent bien 
l’importance de 
la participation 
des APF aux 
sessions 
nationales 
organisées à 
leur intention.

Ils étaient huit APF en provenance 
de diverses régions de France à 
participer à la session « Nouveaux 

APF 2008 », du 18 au 20 septembre 
dernier. Voici ce qu’ils en disent :

L’accueil
« Etre dans les locaux du national per-
met de mieux se rendre compte, de 
faire connaissance. » « Ce fut un temps 
de découverte des locaux et de l’équi-
pe nationale (EN), on saura ainsi à qui 
s’adresser et leur lieu de vie. »

Présentation du CMR
« Nous avons apprécié que chaque 
membre de l’EN intervienne dans la 
session : Sandrine a très clairement 
présenté le CMR, Jean-Pierre a répondu 
aux questions fi nancières, Paul a pré-
senté les outils d’animation du mouve-
ment avec enthousiasme, et Marjolaine 
a fait le lien au cours de ces 3 jours. »

Rôle de l’APF
« Nous avons bien discuté autour du 
métier de l’APF, le référentiel métier 
est important et intéressant. »

Outils d’animation 
du mouvement 
« Je n’ai pas attendu la session pour 
m’approprier les outils du mouvement, 
mais ça ne fait pas de mal de refaire le 
point, et les outils sont attrayants, on a 
envie de s’en servir ! »

DRC
« Nous avons pu vivre une DRC (Dé-
marche de Réfl exion Chrétienne) en 
profondeur avec l’aumônier national, 
Xavier. C’est bien de le faire en travaux 
pratiques, mais il faudra savoir l’adap-
ter aux réalités de terrain ! Cela a poin-
té le rôle de l’accompagnateur. »

Temps d’échange 
et de convivialité
« Bonne équipe avec beaucoup de 
convivialité. » « GENIAL. Bonne idée les 
spécialités. »  « Un temps de rencontre 
et un temps de remise à niveau sur les 
outils, un temps pour se redire les ob-
jectifs importants et se replacer dans 
une dynamique. » ■

Inscrivez-vous vite aux 
sessions de novembre
• Session parcours profession-

nel : lundi 17 novembre 2008, de 
10 h 30 à 22 h, à Marly-le-Roi.
• Session annuelle de tous les 

APF : du mardi 18 novembre à 
10 h au jeudi 20 novembre 2008 à 
15 h 30, à Marly-le-Roi.
Tous les détails sur ces sessions 
dans Animation Fédérale n°99, pa-
ges 11 et 12 (disponible sur l’espace 
réservé du site : www.cmr.asso.fr)
Pensez à faire une demande de 
financement de ces formations 
auprès de votre OPCA (voir Ani-
mation Fédérale n°98, page 6 ou 
contacter Jean-Pierre Dugrain - Tél. : 
01 69 73 25 29)

Les participants à la session : Marc (59C), 

Jean-Pierre (Equipe nationale), Florence 

(42S), Christophe (68), Dominique (21), 

Marie (76), Isabelle (27), Isabelle (53), 

Catherine (33).
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Rédiger un projet fédéral
Introduction
Le projet prend des formes diverses : 
tantôt idée, réalisation, fabrication, 
budgétisation, ou plus simplement 
action élémentaire : « j’ai en projet de 
me lever à 6 h demain matin. » Oui, il 
faut le reconnaître, le mot projet est 
partout. On a l’impression que sans 
projet, point de salut.
Il faut alors se rassurer, pour 
nous, responsables fédéraux, 
« Projet fédéral » n’est rien 
d’autre qu’une démarche 
spécifi que permettant de :
• réfl échir et inscrire nos rê-
ves, ce que nous voulons 
changer à plus ou moins 
long terme autour de nous, 
sur un territoire, par et avec 
le CMR ;
• se mettre d’accord sur les 
fi nalités et les objectifs prio-
ritaires de la fédération ;
• mieux communiquer ;
• défi nir les rôles de chacun, 
les moyens à se donner, s’organiser ;
• garantir un portage collectif par la 
motivation ;
Si peu, me direz-vous ! Continuons.

1. Bien préparer
Pour la rédaction du projet fédéral, 
nous vous proposons une démarche 
en plusieurs étapes :
• La constitution d’un groupe de pilo-
tage qui organisera ce qui suit,
• L’organisation d’un temps de concer-
tation avec les membres du CMR, les 
sympathisants, les partenaires pro-
ches, éventuellement des personnes 
ressources (INSEE, sociologue, élu lo-
cal ou régional, ...),
• La rédaction du projet fédéral,

• La communication du projet fédé-
ral.
Pour vous aider, vous pouvez prendre 
en compte 5 aspects :

En interne :
1. L’objet social inscrit dans les statuts 
du mouvement (voir l’espace réservé du 
site www.cmr.asso.fr).

2. La charte du mouve-
ment et les orientations du 
congrès 2005. La charte est 
rédigée avec la trame sui-
vante : « Conscient... », « Nous 
souhaitons... », « Nous nous 
engageons » : un bon point 
de départ pour rédiger un 
projet fédéral.
3. Les personnes qui consti-
tuent le mouvement : mili-
tants, cadres associatifs, per-
sonnes ressources pourront 
vous aider à la réalisation 
du projet ou même porter 
une partie du projet. Autant 
de personnes à inviter pour 

aider à la rédaction du projet fédéral.

A l’extérieur :
4. Les réalités locales : la situation géo-
graphique, géopolitique, sociale, l’em-
ploi, les données chiff rées, l’aménage-
ment du territoire, le développement 
durable, les expériences vécues... 
5. L’environnement institutionnel : les 
partenaires associatifs, collectivités lo-
cales, ecclésiales, ...
Bon, vous avez fait le tour, on y va !

2. Bien débattre
Ça y est, c’est le grand jour, celui des 
commencements. Vous avez réuni 
quelques personnes pour construire 
ensemble votre projet. Voici quel-

« Se mettre 
en projet, 
c’est se 
mettre en 
route vers 
le change-
ment. »
Attaquons 
aujourd’hui 
un sujet 
qui a ses 
adeptes, ses 
puristes et... 
ses antis : 
la rédaction 
d'un projet 
fédéral. 
Un acte 
essentiel 
pour faire 
vivre 
sa fédé.

Dossier 3

Inscrire nos 
rêves, ce que 
nous voulons 
changer 
à plus ou 
moins long 
terme 
autour de 
nous, sur un 
territoire, 
par et avec 
le CMR.
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ques éléments pour que le débat soit 
riche et que chacun puisse y trouver 
sa place. 
Comme tout débat, il se peut que des 
avis soient diff érents, voire contradic-
toires. C’est pourquoi il faut fi xer un 
cadre, une sorte de « règle de bonne 
conduite » pour que le débat se situe 
sur les idées et que personne ne se 
sente exclu ou blessé. N’oubliez pas, 
bien sûr, de nommer un animateur 
dans l’équipe. Tout est prêt, alors on 
se lance !  

A. Finalement, qu’est-ce que 
nous voulons ? Prenez donc le 
temps de rêver 
Rédiger le projet fédéral, 
c’est avant tout réunir, ras-
sembler les membres du 
CMR afi n de mieux connaî-
tre ce qui nous rassemble 
et ce qui nous diff érencie. 
C’est créer le débat pour 
capter les intuitions, les rê-
ves, les utopies, les réalités, 
les espérances sur le déve-
loppement humain, l’ave-
nir de son secteur ou de la 
société (rien que ça !). Ceci 
nous permet de rédiger des 
fi nalités : « in fi ne, qu’est-ce 
qu’on veut pour l’Homme ? ».
« [...] Je fais le rêve que mes 
quatre jeunes enfants vivront un jour 
dans une nation où ils ne seront pas ju-
gés pour la couleur de leur peau, mais 
pour le contenu de leur personne. Je fais 
ce rêve aujourd’hui ! [...] » (Martin Luther 
King, 1963)
Dans cette phase, le plus diffi  cile est 
de se détacher des moyens, de se 
laisser aller à dire nos rêves, nos am-
bitions pour notre monde rural, pour 
nos concitoyens. Certains diront que 
ce temps ne sert à rien, alors que c’est 
précisément ce temps qui pose les 
fondations de votre projet. C’est le 
socle commun sur lequel vous pour-
rez bâtir. 

B. Que faut-il changer ? 
Les objectifs ?
Comment passer du rêve au projet : 
maintenant que vous savez ce que 
vous voulez, qu’est-ce qu’il faut chan-
ger pour y arriver ? 
Vous avez fait un état des lieux de la si-
tuation sur notre département et vous 
vous êtes mis d’accord sur ce vers quoi 
vous voulez aller. Pour y arriver, vous 
avez besoin d’établir un itinéraire, un 
cheminement balisé qui vous permet-
tra d’avancer à votre rythme. Nous ap-
pelons ces étapes : des objectifs. Com-
me pour votre itinéraire, vous devez 
avoir toujours en tête votre fi nalité. 

Ce sera comme le carburant 
permanent qui vous permet-
tra de continuer d’avancer. 
Pour l’instant, lister les ob-
jectifs sans tenir compte des 
moyens (même si c’est dif-
fi cile). Essayer d’être ambi-
tieux pour votre fédération. 
Sachez aussi que vous fai-
tes partie d’un mouvement 
qui peut vous soutenir dans 
votre projet, tant au niveau 
national que par la diversité 
des fédérations partout en 
France. Profi tez de l’appui de 
ce réseau pour oser innover 
et aller de l’avant. 

C. Faisons l’inventaire des 
ressources pour savoir par quoi 
commencer et dans quels délais.
Vous avez réussi à rédiger les fi nalités 
et une bonne quinzaine d’objectifs 
pour votre fédération, bravo ! Main-
tenant, nous allons faire le point sur 
la façon d’y arriver, ce que vous avez 
déjà et ce qu’il vous faut pour mettre 
en œuvre votre beau projet. 

La première des choses est de sa-

voir quelles sont les personnes sur 

lesquelles compter. Les personnes 
autour de la table, dans le mouvement 
mais aussi à l’extérieur du mouvement. 

Dossier 3
R

éd
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Vous devez 
avoir 
toujours en 
tête votre 
fi nalité. Ce 
sera comme 
le carburant 
permanent 
qui vous 
permettra 
de continuer 
d’avancer.
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Créez ainsi votre « Carte réseau » en 
y écrivant toutes les personnes que 
vous pouvez interpeller. 
Il faudrait aussi se poser la question 
d’une embauche : est-ce pertinent ? 
Nécessaire ? Qui appeler ? 
Pourquoi faire ? Et les fi nan-
ces ? Le projet fédéral vous 
aidera à défi nir les rôles de 
l’Animateur Permanent Fé-
déral. Nous le verrons plus 
largement dans un prochain 
dossier. 
Attention, toutes ces per-
sonnes pourront vous aider 
dans la mise en œuvre, mais 
ne pourront pas porter ce 
projet à votre place ! 

Et puis faites le point sur 

vos moyens matériels : 
avez-vous un local, une ligne 
téléphonique, peut-être une adresse 
internet ? Quels sont vos moyens fi -
nanciers ? Avez-vous déjà des parte-
nariats fi nanciers sous forme de sub-
ventions ? Sinon en avez-vous besoin 
et quelle somme cela représente-t-il ? 

3. Bien planifi er 
Planifi er c’est faire des choix !

• Entre les objectifs 
Dans tout ce que vous avez proposé, 
vous avez sans doute une chose qui 
est indispensable, première, pour que 
les autres puissent être réalisées (par 
exemple : former des personnes à la 
responsabilité pour qu’elles puissent 
ensuite rejoindre votre équipe et por-
ter un temps fort). 
Classez donc vos objectifs dans l’ordre 
dans lequel vous souhaitez les mettre 
en oeuvre. 

• Dans le temps 
Vous savez maintenant que vous ne 
pourrez pas tout faire d’un coup, que 
votre projet va peut-être devoir s’éche-
lonner sur plusieurs années. C’est le 

moment d’organiser vos étapes, votre 
itinéraire défi nitif. 
Pour vous y aider, vous devez avoir en 
tête pour chaque objectif : 
• les étapes, les tâches à réaliser (par 

exemple : contacter les per-
sonnes, faire une ou plu-
sieurs rencontres, rédiger 
des documents, pour inviter 
largement, s’occuper de la 
logistique, etc.)
• les personnes à mettre en 
route et la charge de travail 
à répartir 
• les moyens à réunir
• le temps nécessaire pour 
chaque étape.

Vous pourrez peut-être me-
ner deux objectifs en même 
temps, mais faites attention 
de ne pas épuiser les per-

sonnes en voulant trop en faire tout 
de suite. 

4. Bien rédiger
Le « projet fédéral », une fois rédigé, 
est un outil de communication et de 
travail. Ce sera votre référence pour 
solliciter des personnes. Ce sera aussi 
une base pour évaluer l’avancée de 
votre travail au fi l des mois. 

On peut y trouver 
Un titre : c’est ce qui sera lu en pre-
mier. Il doit donner envie de vous re-
joindre, il doit être dynamique, court, 
et dire quelque chose de ce que vous 
êtes. C’est parfois le plus diffi  cile à ré-
diger parce que chaque mot y est im-
portant : « Bâtir un avenir solidaire, une 
espérance partagée ».

Les objectifs 
Voici un canevas (1) pour les rédiger : 
1. un verbe dynamique (ex : augmen-
ter)
2. un indicateur (ce qui augmente ; ex : 
le nombre d’équipes ou les personnes 
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Votre projet 
va peut 
être devoir 
s’échelonner 
sur plusieurs 
années. 
C’est le 
moment 
d’organiser 
vos étapes, 
votre 
itinéraire.
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que vous voulez rejoindre durant une 
année)
3. une cible (la valeur souhaitée par 
votre fédé)
4. une « clientèle » ciblée (ex : les jeu-
nes générations d’un secteur donné)
5. et une date d’échéance.

Les délais 
Ils doivent prendre en compte le 
temps dont disposent les 
personnes : bénévoles, sa-
lariés, retraités, parents, ... 
Dans ce processus, veillez 
au bien-être des personnes : 
n’oubliez jamais qu’une per-
sonne n’égale pas une autre, 
que chacun a son propre 
rythme et qu’il vaut mieux 
faire moins vite mais pen-
dant plus longtemps. 

La date de fi n 
La fi xer dès maintenant vous 
permet de vous projeter et 
de vous motiver. Vous savez 
qu’à telle date vous pourrez 
passer la main, quel que soit 
le résultat. A ce moment-là, 
vous pourrez faire le point, 
et vous lancer dans un autre 
projet qui tiendra compte de 
vos nouvelles réalités. Avoir 
une date de fi n, c’est aussi fi xer des 
mandats, des échéances.

Les outils d’évaluation 
Attention ne confondez pas évalua-
tion et relecture. 
L’évaluation, c’est mettre l’un à côté de 
l’autre votre objectif et la réalisation, 
voir ce que vous avez réussi à mettre 
en œuvre ou pas et quelles en sont les 
raisons. 
La relecture c’est vous mettre sous le 
regard de Dieu pour voir en quoi votre 
projet à permis de répondre à Son ap-
pel permanent d’amour et de frater-
nité pour l’humanité. 

Conclusion
Vous avez un beau document bien ré-
digé, vous avez votre carte de relation 
et vous connaissez les étapes... alors 
maintenant il faut y aller ! 
Vous connaîtrez sûrement des passa-
ges diffi  ciles et des moments formi-
dables... et vous vous rendrez compte 
que votre projet n’est en aucun cas 

un texte écrit une bonne 
fois pour toutes, mais quel-
que chose de vivant que 
vous serez peut-être amené 
à modifi er.
Ce bel écrit sera votre repère 
au fi l des mois, comme un 
phare qui éclaire votre par-
cours. Et si quelqu’un vous 
demande d’organiser quel-
que chose qui n’est pas ins-
crit dans le projet fédéral, que 
faire ?... Foncez, si ce n’est pas 
dans le projet, c’est peut-être 
une piste pour la rédaction 
du prochain dossier. 

Bibliographie
(1) Vu sur un site québecois, 
http://www.csmb.qc.ca/

plandereussite/objectifs/

canevas.htm

Sur internet, dans l'espace réservé du 
site www.cmr.asso.fr :
• T-Kit N°3 : Gestion de projet, Ed. 
Conseil de l’Europe
• Évaluer un projet, Michel Clausse 
• Questions pour évaluer, Michel 
Clausse
• Une note de cadrage, Michel Clausse
• Statuts types, CMR. ■

Dossier réalisé 

par Christine et Cyril Martin

Courriel : nous4.martin@free.fr
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La relecture 
c’est vous 
mettre sous 
le regard de 
Dieu pour 
voir en quoi 
votre projet 
à permis de 
répondre à 
Son appel 
permanent 
d’amour 
et de 
fraternité 
pour 
l’humanité. 
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Les cotisations : un enjeu majeur 
pour l’avenir du CMR

Dans Animation Fédérale d’avril 
(n°97), nous avions publié le 
compte rendu des ateliers fi -

nances de notre Assemblée Générale 
de mars 2008. 
En introduction à ces ateliers, j'avais 
présenté les enjeux d’une augmenta-
tion nécessaire des cotisations natio-
nales, pour que le CMR pérennise sa 
structure, sa vocation de mouvement 
d’Église et d’acteur de l’espace public.

Un débat à mener ensemble

Pour étendre le débat sur les cotisa-
tions à tous les responsables du mou-
vement, la commission fi nances de 
juin 2008 a donc décidé de présenter 
dans Animation Fédérale l’information 
qui a été donnée au cours de ces ate-
liers d’Assemblée Générale.
L’objectif de cette présentation est, à 
partir de l’état des lieux 2008 :
• de prendre conscience de la réalité 
des cotisations des membres du CMR 
(à leur fédération), les comparant aux 
cotisations pratiquées dans d’autres 
clubs, groupes ou associations ;

• de prendre des décisions en vue 
d’augmenter le niveau fédéral de co-
tisation, et par ricochet, son niveau 
national.

Règle en vigueur

La règle qui est en vigueur pour le 
calcul des cotisations nationales est :
• forfait de 305 € par Fédération Dé-
partementale (FD), 
• + 225 € par équipe.
Sauf à contredire ce qui est, de mémoi-
re collective, le plus précis, ce calcul 
aurait été voté en AG en 1993 ! 
Le montant correspondant à ce calcul 
forme ce que nous appelons la cotisa-
tion théorique de la FD.

Situation 2007

Le total des cotisations nationales s’est 
élevé en 2007 à 204 534 € (sans le re-
tard des années précédentes). 
Les chiff res sur l’ensemble du territoire 
national sont les suivants :
• nombre de FD = 88
• nombre d’équipes = 1 142
• nombre d’adhérents = 11 140
• nombre de cotisants =   6 329
Ce qui signifi e que seulement 57 % 
des adhérents cotisent (voir carte).

Constat :

• 37 FD cotisent à plus de 90 % de la 
cotisation théorique
• 18 FD entre 65 % et 90 %
• 27 FD à moins de 65 %
• 6 FD à 0 % de la cotisation théori-
que.
Si la règle de la cotisation théorique 
était respectée, on aurait :
88 FD x 305 € + 1142 équipes x 225 €
= 283 790 € 
Ce qui donne une diff érence entre 

Le trésorier 
national nous 
propose ici 
un article de 
fond destiné 
à décrypter  
notre pratique 
de cotisation 
au CMR. Une 
manière d'inviter 
l’ensemble des 
fédérations à 
engager une 
réfl exion sur ce 
sujet crucial. 

0 %

?
?

< 50 %

> 90 %

de 50  
à 75 %

de 75 
à 90 %

Proportion 
de cotisants par 
fédérations
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cotisations théoriques et cotisations 
réelles de 79 256 €.

Exemples de cotisations

Cotisations syndicales

• CFDT : 0,75 % du salaire mensuel, 
soit, pour un salaire de 1000 € : 90 € 
de cotisation annuelle, pour 2000 € : 
180 €.
• CGT : 1 % du salaire mensuel, soit, 
pour un salaire de 1000 € : 120 € de 
cotisation annuelle.
• SUD : 7 € par mois pour l’indice 210, 
soit 84 € annuel.

Autres cotisations

• Licence de football et autres sports : 
entre 62 € et 250 € suivant les fédéra-
tions, divisions et clubs.
• Chorale : environ 100 € par an.
• ACO : entre 0,31 % et 0,85 % du sa-
laire, suivant les tranches de revenus, 
soit, pour 1000 € mensuels de salaire :  
80 € de cotisation annuelle.

Hypothèse de cotisations

Cotisation par adhérent
Prenons comme hypothèse de cotisa-
tion :
• d’une personne non imposable : 
26 €
• d’une personne imposable : 78 € 
(rappel : cette cotisation est équiva-
lente à la précédente, compte tenu 
de la réduction d’impôts auquel elle 
donne droit, ainsi que les dons).
Si l’on considère que la moyenne na-
tionale des personnes imposables, de 
50 %, s’applique au CMR, la cotisation 
moyenne nationale est de 52 €.
Le nombre de membres étant de 
11 140 personnes, le calcul donne un 
montant national de cotisations de 
11 140 x 52 € = soit 579 580 €.
Et en supposant que 50 % reviennent 
au national, cela permettrait aux FD de 
participer, pour ce qui est des besoins 
du national, à hauteur de 289 640 € ; à 

comparer aux 283 790 € de la cotisa-
tion théorique.

Exemple pour la FD 49 (en 2007)

• Montant des cotisations, versées par 
les membres à la FD : 22 232 €
• Cotisation au national : 10 000 €
• Reste à la FD : 12 232 €
• Selon l’hypothèse proposée ci-des-
sus (avec 712 membres et 85 équipes), 
le montant recueilli serait : 712 x 52 
soit 37 024 €.
Sur la base de 50 % versés au national, 
il resterait à la FD : 18 512 € (37 024 € 
divisé par 2).
Sur la base du calcul de la cotisation 
théorique actuelle, il resterait à la FD : 
17 594 € (85 x 225 + 305 = 19 430 € de 
cotisation nationale à soustraire de 
37 024 € de recettes).
A partir de ces éléments et de cette pro-
position, qui n’est qu’une hypothèse 
parmi tant d’autres, nous invitons l’en-
semble des fédérations, à engager une 
réfl exion sur les cotisations. Celles-ci, 
faut-il à nouveau le rappeler, seront de 
plus en plus nécessaires, afi n de com-
penser le désengagement de l’État. 
Comment maintenir l'animation et les 
formations nationales de notre mou-
vement sans un niveau de cotisation 
plus élevé (aujourd’hui elles représen-
tent moins de 30 % des recettes) ?

Les questions

• Comment faire pour que la règle en 
vigueur soit respectée ?
• Cette règle doit-elle être changée et 
dans quel sens ?
• Faut-il instituer une cotisation à 
l’adhérent ? De quel niveau ? Basée 
sur une grille de revenu ?
• Faut-il régionaliser le CMR pour capter 
des fi nancements des régions ? Ceux-ci 
sont-ils d’ailleurs accessibles ? ■

Lucien Voisine

Trésorier national
Courriel : voisine.l@orange.fr

Comment 
maintenir 
l'animation et 
les formations 
nationales 
de notre 
mouvement 
sans un niveau 
de cotisation 
plus élevé 
(aujourd’hui 
elles 
représentent 
moins de 30 % 

des recettes) ?
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Au vert en Vendée, dans le vent des idées !

Quelques heures 
plus tard, dans 
le parc d’une 

tranquille résidence 
tenue par des reli-
gieuses, à Mormaison, 
dans le Nord de la Ven-
dée, nous nous instal-
lons au soleil pour un 
temps fort de partage en équipe. Une 
occasion de se connaître mieux : c’est 
en eff et le premier Vert pour Sandrine, 
nouveau secrétaire général, et pour 
Anne et Françoise, membres toutes ré-
centes de la nouvelle équipe nationale 
d’aumônerie diversifi ée. 

Une intense réfl exion

Nous avions décidé de plancher sur 
l’Action Catholique, dans la perspecti-
ve des Universités d’été et du congrès 
(voir page 3). Nous avons donc travaillé 
plusieurs textes sur ce sujet et nous 
nous sommes dit en quoi notre histoi-
re personnelle était marquée par une 
vie de mouvement : ACE, MRJC, scou-
tisme, aumôneries, JIC, Communauté 
Vie Chrétienne, JAC, MCC, ACO et bien 
sûr CMR... nous venons d’horizons va-
riés et cela fait notre richesse. 
Quelques réfl exions fortes piochées 
dans notre échange : 
• « Suis-je l’auteur et l’aboutissement de 
ma propre vie, ou est-ce que je la situe 
dans un ensemble qui me dépasse ? » 
• « Il n’y a pas la religion d’un côté, la 
vie de l’autre ; Dieu parle dans la vie des 
hommes. »
• « La spiritualité naît de l’action d’une 
part et de la relation à Dieu d’autre part. 
Ne nous laissons pas enfermer dans une 
des deux dimensions. » 
• « Dieu n’est pas au bout du chemin, il 
chemine avec nous. » 
Le lendemain, sous la houlette de Lu-
cie, animatrice permanente fédérale, 

nous voici partis dans la campagne, 
pour deux visites de terrain : une SCOP 
menuiserie et un GFA. 

Une fédé qui se questionne

Puis, nous retrouvons l’équipe fédérale 
pour un débat en soirée, autour de la 
place des ministères ordonnés dans 
l’accompagnement et la fondation du 
mouvement. 
La fédé 85, riche de 50 équipes, est 
confrontée à deux problématiques : 
• Le passage d’une tradition où les 
prêtres étaient très présents, à une si-
tuation où, comme ailleurs, ils le sont 
moins. Le débat a notamment permis 
d’identifi er des lieux prioritaires où le 
prêtre est nécessaire.
• Le vieillissement des équipes, avec 
en corollaire la diffi  culté à fonder de 
nouvelles équipes. La fédé essaie d’at-
tirer un public jeune en organisant des 
sessions thématiques, par exemple 
sur l’agriculture. Elles ont une bonne 
audience, mais cela ne débouche pas 
tout de suite sur un « recrutement ». 
Nous avons terminé notre séjour par 
une visite du lieu où se tiendront les 
Universités d’été d’août 2009 : un vaste 
ensemble scolaire, situé à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvres, qui sera en capacité de 
très bien nous accueillir. Nous rentrons 
donc ressourcés et... rassurés ! ■

Paul Dufl ot

Permanent national
Courriel : pdufl ot@cmr.asso.fr

Lundi 8 
septembre, 
7 h du matin, 
Montgeron, 
siège du CMR... 
Dans la nuit 
fi nissante, 
un groupe de 
personnes 
s’active à 
charger des 
bagages dans 
un antique 
Trafi c... Une fois 
tout le monde à 
bord, le véhicule 
démarre dans un 
vrombissement, 
conduit d’une 
main sûre par 
l’aumônier en 
personne... 
L’équipe 
nationale est en 
route pour trois 
jours au vert !
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Débat sur la santé en rural, 
avec l’intervention de Jeannette Gros

En recevant la convocation à la 
réunion du 20 et 21 septembre, 
ce point prévu à l’ordre du jour 

a dû laisser plus d’un membre du CA 
perplexe. Parler de la santé au CMR ? 
Quelle drôle d’idée !
Une petite présentation posant le 
contexte et concluant sur l’enjeu de 
fraternité de la santé donne le ton. 
Puis la parole est donnée à Jeannette 
Gros, ancienne présidente de la cais-
se nationale de la MSA, qui vient du 
Doubs. Un personnage truculent pour 
le moins, qui ne laisse pas indiff érent 
et qui sait manier l’humour pour cap-
tiver son auditoire voire le provoquer. 
Et ça marche ! 

Rappel historique

Elle rappelle l’histoire de notre sys-
tème de protection sociale, car pour 
elle on ne peut pas mesurer les enjeux 
de ce qui se prépare aujourd’hui sans 
bien comprendre l’histoire. Le sys-
tème de protection sociale naît dans 
l’après-guerre et repose sur un prin-
cipe de solidarité : chacun paie selon 
ses possibilités et chacun reçoit selon 
ses besoins. Ce système s’est construit 
sur les mutuelles professionnelles qui 
s’étaient organisées dès 1898. 
Jeannette Gros rappelle que la sécuri-
té sociale en France est unique dans le 
monde et que les tentatives de mettre 

en place des systèmes similaires dans 
les pays en voie de développement 
n’aboutissent pas, les états étant tou-
jours réticents à mettre la main à la 
poche, ce qui est indispensable pour 
garantir la pérennité du système.
Aujourd’hui que se passe-t-il ? Selon 
elle, le principe de solidarité est mena-
cé. Elle est bien évidemment farouche-
ment contre les franchises médicales 
« [car] ce ne sont plus les bien-portants 
qui paient pour les malades [...] ».
Elle n’oublie pas de rappeler chacun 
à sa propre responsabilité, condition 
indispensable pour que le principe de 
solidarité tienne. Une responsabilité 
menacée selon elle ; il n’y a qu’à s’in-
téresser à la quantité de médicaments 
consommés en France (quantité la 
plus importante d’Europe) pour s’en 
convaincre. 

Tous responsables

La responsabilité, c’est avant tout la 
façon dont chacun va prendre soin 
de sa santé et va prendre en charge 
sa maladie. L’exemple des diabétiques 
est particulièrement parlant : 50 % de 
l’amélioration de cette maladie vient 
de l’hygiène de vie. 
L’ancienne présidente de la MSA évo-
que aussi la responsabilité des per-
sonnels de santé, qu’elle a beaucoup 
côtoyés, sans mâcher ses mots ni avoir 
peur de trancher dans le vif, déplorant 
le manque d’organisation et de sens 
collectif des syndicats de médecins. 
Le plus gros problème dans ce travail 
politique autour de la santé, c’est qu’il 
s’agit d’un sujet technique qui deman-
de de l’expertise. Les députés eux-mê-
mes sont paresseux et se contentent 
de suivre le rapporteur expert sur 
le sujet, sans prendre la peine de se 

Cet article 
inaugure 
une nouvelle 
rubrique dans 
Animation 
Fédérale.
Celle-ci aura 
pour vocation 
de diff user 
une partie des 
débats qui ont 
lieu au Conseil 
d'Administration 
national, afi n 
de mieux faire 
connaître son 
activité et sa 
réfl exion.

Suivi national des régions
Le Conseil d’administration national a défi ni la nouvelle ré-
partition du suivi des régions entre administrateurs et perma-
nents nationaux. Vous trouverez en pièce jointe à l’exemplaire 
jaune de ce numéro, les deux cartes de France avec les noms 
et coordonnées des personnes qui suivent votre région. N’hé-
sitez pas à les contacter.
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plonger dans les textes. L’exemple de 
la loi Leonetti est particulièrement ré-
vélateur : 97 % des professionnels de 
santé ne la connaissent pas, selon elle. 
Cela éclaire d’un jour nouveau la pré-
sentation médiatique de ce sujet qui 
serait très orienté par une association 
qui exerce un lobby puissant.

Un enjeu de 
solidarité
Le débat s’installe avec une 
question centrale : mais 
est-ce que les chrétiens 
ont quelque chose à dire 
sur ce sujet ? Une première 
certitude : si elle n’était pas 
chrétienne, Jeannette Gros 
ne serait pas là devant les adminis-
trateurs du CMR. Une deuxième certi-
tude : la santé, c’est de l’économique, 
c’est un enjeu de solidarité, de frater-
nité et surtout c’est un facteur de pau-
vreté. « Dès qu’un soin est dérembour-
sé, les familles modestes ne se soignent 
plus ». Alors, en tant que chrétiens, 
n’est-ce pas notre devoir de nous y 
intéresser ? De faire que, par notre ac-
tion, la santé ne soit pas un nouveau 

champ d’exclusion et de pauvreté ? 
Mais « est-ce le rôle d’un mouvement de 
suppléer l’absence des syndicats dans le 
débat ? » Jeannette Gros nous appelle 
à être « poil à gratter ». Si nous ne réa-
gissons pas, qui le fera ?
Elle est presque en colère, Jeannette, 
tellement prise par ses convictions, 

son enthousiasme ; en un 
mot, militante jusqu’au bout 
des ongles. Elle est là parce 
qu’elle est prête à prêcher 
dans le désert s’il le faut, 
pour réveiller les conscien-
ces, interpeller pour trouver 
des gens prêts à s’intéresser 
à un sujet « qui n’intéresse 
personne ».
Jeannette, rassure-toi ! Si à 

l’issue du débat, nous ne sommes pas 
d’accord sur tous les points de ce que 
tu as pu nous dire – la diversité inhé-
rente au CMR existe aussi sur ce su-
jet – tu as rempli ta mission ! Tous les 
administrateurs ont été interpellés, et 
il est probable que le débat, né en ce 
samedi, se poursuive bien après. ■

Véronique Bernard

Administratrice nationale

Comme chaque année, le CMR national ré-
partit la subvention que nous a accordée le 
ministère de la Santé, de la Jeunesse et des 

Sports, au titre du Conseil de Développement de 
la Vie Associative (CDVA) 2007.
27 fédérations ont participé à la valorisation de 
leurs formations, en prévoyant leurs actions début 
2007 et en les justifi ant en fi n d’année. S’y ajoute 
la branche Aînés du CMR pour la valorisation des 
sessions régionales.
Chaque trésorier de ces fédés recevra ainsi, dans 
les prochains jours, un chèque d’un montant cal-
culé au prorata du nombre d’activités déclarées et 
du nombre de participants.

Afi n d’assurer une transparence sur la manière de 
procéder à cette répartition, la liste des fédéra-
tions et de leurs actions fait l’objet d’un document 
annexé aux exemplaires jaunes d’Animation Fédé-
rale (un exemplaire par fédé). 
La branche Aînés, quant à elle, reçoit 4500 € pour 
les 13 sessions régionales.
Autre précision : sur la base d’un calcul de « jour-
nées stagiaires » (la participation d’une personne 
à une journée de formation), les 150 premières 
journées stagiaires sont subventionnées à 7,80 € ; 
à partir de la 151e, nous avons aff ecté une subven-
tion de 3,70 € par journée. ■

Jean-Pierre Dugrain

Info CDVA 

La santé, c’est 
un enjeu de 
solidarité, de 
fraternité et 
surtout c’est 
un facteur de 
pauvreté.
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Traces de Dieu
Je chante les traces de Dieu sur la terre des vivants.
Je chante les hommes et les femmes 
Qui traquent la misère
Sur tous les lieux de désolation,
Qui préparent le rapprochement
Sur tous les lieux de déchirure,
Qui risquent leur liberté
Sur tous les lieux d’oppression,
Qui consolent sans lassitude
Sur tous les lieux d’abandon.

Je chante les hommes et les femmes : 
Ils sont les traces de Dieu sur la terre des vivants.

Avec leurs paroles et leurs chansons
Avec leurs protestations et leurs mains nues,
Ils se battent
Pour enraciner la justice et le droit
Dans les sillons de leur pays,
Ils maintiennent l’espérance
Au milieu des planches pourries
Des bidonvilles et des taudis sordides,
Ils avancent dans l’intégrité,
Ils apportent du pain
Aux ventres gonfl és de faim.

Je chante les hommes et les femmes : 
Ils sont les traces de Dieu sur la terre des vivants.

Avec la puissance de leur esprit
Ils cherchent à repousser
L’emprise et la terreur de la maladie.
A ceux qui font les premiers pas
Ils apprennent les chemins
De l’esprit et du cœur ;
Quand l’injustice est commise
Ils se lèvent ;
Par fraternité ils off rent leurs compétences,
Ils entretiennent la volonté de rester debout
Même au creux des situations inéluctables ;
Ils n’ont pas de titre.

Je chante les hommes et les femmes : 
Ils sont les traces de Dieu sur la terre des vivants.

Cris et prières du quotidien 
Sœurs en usines-entreprises-santé-social 

La Pommeraye - Pentecôte 1990


