
  

 
 
 
 
 
 
 
Fiche de choix d’abonnement 
 
Animation Fédérale change ! Le journal va progressivement passer d’une version papier à 
une version électronique. Il sera à terme envoyé par internet gratuitement. 

Dans une période de transition, le journal sera envoyé par la poste aux abonnés 
payants, jusqu’à la fin de leur abonnement, ou au maximum jusqu’au numéro 
d’octobre 2012.  

Ceux qui n’ont pas internet pourront toujours le recevoir en version papier, sur simple 

demande. Les frais d’envoi et d’impression seront alors facturés à tous à prix 
coûtant (10  par an, pour 4 numéros). 

Afin que les souhaits de chacun soient bien pris en compte, nous demandons à tous les 
abonnés de remplir avec précision cette fiche de renseignements et de la retourner très 
vite, faute de quoi nous risquons de ne pouvoir vous envoyer le prochain numéro. Merci ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je choisis mon type d’abonnement 
 Je souhaite recevoir Animation Fédérale par courriel à l’adresse internet ci-dessous 

 Je souhaite continuer à recevoir Animation Fédérale sur papier par courrier postal 

 

Mes coordonnées 

Je suis rattaché à la fédération CMR de ……………………………………………………………………………….……………………………… 

Fonction au CMR …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Nom ………………………………………………………………………………. Prénom ……………………………………..……………………………………. 

Adresse électronique ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale ………………………………………………..………………………………….………………………………………….……………………….. 

………………………………………………..………………………………….………………………………………….……………………………………………………. 

Merci d’écrire très lisiblement votre adresse internet (en majuscule par exemple) et votre adresse 
postale complète, pour éviter les retours dûs à des adresses incomplètes ou erronées 

 

A retourner au CMR, 9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron 
ou par fax : 01 69 83 23 24 ou par courriel : cmr@cmr.cef.fr 

Ne tenez pas compte de ce document  
si vous avez déjà répondu ! Merci. 



 

  

Décembre 2011 

 
 

Projets du CMR sur l’agriculture et l’alimentation 

Questionnaire à renvoyer au CMR national pour le 1
er

 mars 2012,  

à l’attention de Stéphanie Cabantous : scabantous@cmr.cef.fr 

(une réponse collective par fédération) 
 

Fédération CMR :  Rédacteur fiche : 

 

Contexte :  

Comme évoqué dans l’article d’Animation Fédérale n°123 (page 8 et 9) concernant le suivi 

du dossier agricole, le CMR national propose l’option de fonctionnement suivante : 

• l’appel de fédérations susceptibles de porter une thématique et de la partager au profit du 

national et des autres fédés 

• la constitution d’une commission nationale, lieu de partage des analyses et initiatives, de 

réflexion sur les positionnements nationaux (en tant que CMR), d’articulation avec les 

activités notamment de la FIMARC et d’élaboration et de mise en œuvre des modalités de 

mutualisation au bénéfice de l’ensemble du mouvement . 

C’est pourquoi, nous vous invitons à remplir et à nous retourner ce questionnaire.  

Avec tous nos remerciements. 

 

1- Y a-t-il dans votre fédération une commission agricole ?  OUI  NON 

2- Si oui, de qui est-elle composée ?  

 

 

Quelle a été son activité depuis 2 ans ? 

 

 

 

 

3- Si non, avez-vous organisé depuis 2 ans des activités autour de l’agriculture et de 

l’alimentation ? 

  OUI  NON 

Si oui sur quels thèmes ? 

 

 

 

 

4- Dans les équipes, y a-t-il des faits, des situations abordées dans le domaine de l’agriculture, 

de l’alimentation ?  OUI  NON 

 



Si oui, quels sont les sujets principaux abordés et quelle analyse en faites-vous, pour 

caractériser les réalités de votre territoire dans ces domaines ? 

 

 

 

 

5- Pour l’année ou les 2-3 ans qui viennent, avez-vous choisi des thèmes de travail dans les 

domaines de l’agriculture et de l’alimentation ? 

 

 

Quel est sur ce sujet votre programme et votre calendrier ? 

 

 

6- Quelles personnes de votre fédé peuvent être contactées sur les priorités définies ci-

dessus ? 

 

 

7- Qu’attendez-vous du CMR national ou d’autres fédés, régions pour la mise en œuvre de 

vos projets ? 

 

 

8- Concernant le fonctionnement proposé par le CMR national : 

• cette option vous semble-t-elle pertinente ?    OUI  NON 

• si non, quelle alternative souhaiteriez-vous voir mise en œuvre ? 

• seriez-vous prêts à porter une thématique ?    OUI  NON 

Si oui, laquelle ? 

Seriez-vous intéressés pour participer à une commission nationale ?   OUI  NON 

Outre le portage d’une thématique, que pensez-vous pouvoir proposer à d’autres fédés, 

régions CMR dans un esprit de mutualisation des initiatives, pour faire mouvement 

autrement ? 



Un outil pour l’agir : le livre du Pacte Civique 
 

La publication du livre du Pacte civique est une opportunité pour se saisir au plus près de 

notre quotidien des engagements proposés par celui-ci. Dans le cadre du thème d’année, ce 

livre vient s’inscrire comme un nouvel outil, d’autant plus bienvenu que nous allons entrer 

dans l’étape de l’action. 

Commençant par un rappel des fondamentaux du Pacte : 2 ambitions (transformation et 

démocratie), 4 impératifs (créativité, sobriété, justice et fraternité) à traduire dans 3 

niveaux d'engagements (voir ci-dessous), le livre propose des clés de lecture pour chacun des 

engagements retenus. Et en bon outil d’éducation populaire, il n’est en rien figé, laissant la 

liberté de l’enrichir, tant sur le contenu que sur la mise en œuvre. 

Nous sommes invités à : 

• adopter un certain nombre d'engagements personnels   

• adopter des engagements en tant que mouvement CMR : 3 engagements semblent 

particulièrement pertinents pour notre organisation : le 8 relatif à l'éducation, le 12 relatif aux 

associations et le 16 relatif aux communautés spirituelles 

• soutenir les orientations politiques qui promeuvent la qualité démocratique : 4 

engagements sont susceptibles de nous interpeller davantage : le 18 relatif à l'éthique de la 

délibération et de la décision, le 21 relatif à l’affectation des crédits des politiques publiques à 

l’expression et l’organisation des citoyens, le 26 relatif à la construction de politiques de la 

ville et de la ruralité et le 29 relatif aux finalités et moyens d’une éducation populaire et 

citoyenne tout au long de la vie. 

Ces engagements font écho à la phase d’interpellation des candidats qui s’étend de 2012 à 

2014 à l’occasion des élections présidentielle, législatives, municipales, régionales et 

européennes. Déterminer nos engagements, les mettre en œuvre et mettre en place une 

méthodologie de suivi/évaluation pour mieux les porter au niveau local avec d’autres 

membres du Pacte civique est donc un défi intéressant. Ce livre peut nous y aider. 

 

Le livre est vendu 5 , au profit du Pacte civique, pour lui permettre de mener à bien ses 

activités. Merci aux fédérations de centraliser les commandes. La livraison se fera à 

l’AG nationale des 17-18 mars, à Chevilly-Larue. Pour les fédérations qui ne seront pas 

présentes, les frais de port seront comptés en plus. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande du livre du Pacte civique 
 

À retourner pour le 1er mars 2012, au siège national du CMR par courrier :  
9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron 

ou par fax : 01 69 83 23 24 ou par courriel : cmr@cmr.cef.fr 

Je commande ……... exemplaires du livre du Pacte civique à 5 . 
Je joins un chèque à l’ordre du CMR de ………. . 
Adresse complète de facturation : 
CMR :..................................................................... Nom et Prénom .................................................................... 

Téléphone .............................................................Courriel ................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Adresse complète de livraison (si différente) : 

Nom ............................................................................. Prénom ..............................................................................  

Téléphone ................................................................. Portable .......................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 



 

 

Un nouveau film pour présenter le CMR,  

ses orientations et son thème d’année 
 

 

En tournage depuis plusieurs mois, le nouveau film du CMR va bientôt voir le 

jour. Il sera disponible en DVD (durée : entre 15 et 30 minutes). 

 

Ses objectifs : 

• faire connaître le CMR et son projet avec des témoignages de membres,  

• découvrir ce que sont les orientations du CMR adoptées au congrès de 2010 à 

Pontarlier, 

• proposer de vivre dès à présent en mouvement un projet d'humanisation et un 

cheminement dans l'Eglise,  

• donner envie de rejoindre le CMR, 

• présenter des actions de terrain, des pistes pour les années à venir. 

 

Nous lançons une souscription pour aider à son financement. 

 

Le DVD est vendu au prix de 10  l’unité, frais de port inclus 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande du nouveau DVD du CMR 
 

À retourner pour le 1er mars 2012, au siège national du CMR par courrier : 
9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron 

ou par fax : 01 69 83 23 24 ou par courriel : cmr@cmr.cef.fr 

Je commande ….... exemplaires du nouveau DVD à 10  du CMR.  

Je joins un chèque de ……  à l’ordre du CMR.  

Adresse complète de facturation : 

CMR :..................................................................... Nom et Prénom .................................................................... 

Téléphone .............................................................Courriel ................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Adresse complète de livraison (si différente) : 

Nom ............................................................................. Prénom ..............................................................................  

Téléphone ................................................................. Portable .......................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 


