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Se mobiliser ? Pourquoi ? Comment ? 

MAI 2014 

 

            Un congrès :  

        pour quoi faire ? 
 

Du 14 au 16 mai 2015, le   

CMR 'endra son congrès 

na'onal à Hazebrouck. La 

dynamique « prospec've » 

nous a fait prendre conscience 

que nous avons besoin des 

autres pour nous renouveler 

et mieux comprendre les 

a9entes de nos contempo-

rains. Nourris par l'expérience 

de vie de tous les hommes et 

les femmes que nous 

reconnaissons comme frères, 

nous proclamerons un cahier 

de proposi'ons qui alimentera 

nos ac'ons pour les 5 années 

à venir. 

  

En cela Hazebrouck 2015 

sera un congrès d'ouverture. 
 

Nous vérifierons que nous 

sommes en phase avec nos 

orienta'ons. Ce rassemble-

ment nous perme9ra donc de 

nous ajuster à nos orienta'ons 

mais aussi à nos contempo-

rains et aux a9entes des 

personnes qui souhaitent 

s'embarquer avec nous et 

par'ciper à la vie du CMR. 

 

En cela ce sera un congrès 

d'ajustement. 
 

A Hazebrouck, nous ferons le 

plein de sens pour un avenir 

qu'ensemble nous voulons 

construire.  

2-3-4 mai 2014 Séminaire national  (Epinal) : modalités et calendrier pour l’élaboration 

participative du nouveau projet de société/projet politique du CMR

Mai 2014 Estimation du nombre de congressistes par fédération

4-9 Août 2014 Universités d’été (Bressuire) : contenu du nouveau 

projet de société/projet politique du CMR

Octobre 2014 Pré-inscription des congressistes

Janvier 2015 Inscription définitive des congressistes

14-15-16 Mai 2015 CONGRES DU CMR

Parce que c’est un temps 

fort pour le mouvement, 

donc pour tous ses 

membres, le CMR na'o-

nal souhaite associer au 

maximum chacun(e) à sa 

prépara'on. Le congrès, 

ce n’est pas seulement 

l’affaire de l’instance 

na'onale, aidée de la 

région qui l’accueille ; le 

congrès c’est l’affaire de 

tous !  

 

Les membres des 

équipes qui ne pourront 

y assister sont, eux aussi, 

invités à par'ciper à la 

construc'on du projet 

du CMR, qui sera officia-

lisé lors du congrès. 

 

Vous pouvez vous impli-

quer dans la dynamique 

vers le congrès de 

plusieurs façons : 

En remontant à votre 

fédéra'on les réac'ons, 

ques'onnements, con-

tribu'ons diverses issus 

de l’examen du docu-

ment de travail diffusé 

par le CMR na'onal 

(première version du 

projet, issu des universi-

tés d’été). 

En repérant les ini'a-

'ves, menées par des 

membres du CMR, des 

équipes, des sympathi-

sants ou des partenaires, 

qui pourraient alimenter 

le projet, en lien avec la 

théma'que portée par 

votre région. 

 

En tant que congressiste, 

en faisant par'e de la 

déléga'on de votre 

fédéra'on départemen-

tale.  

La Lettre La Lettre La Lettre La Lettre     
aux  Equipesaux  Equipesaux  Equipesaux  Equipes    
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Par<ciper au congrès ? 

Coût des inscrip<ons 

Un congrès est un 

formidable amplificateur 

pour mieux faire connaître 

le mouvement, pour 

donner une dynamique 

nouvelle aux fédéra'ons, 

aux équipes. Nous 

voudrions donc que tou(te)

s puissent vivre ce temps 

fort. Mais, nous devons 

faire face à différentes 

contraintes : coût, logis-

'que, transport, héberge-

ment, capacités d’accueil,… 

Dans ces condi'ons, le 

nombre de congressistes 

est fixé à 1000.  

Les familles seront les 

bienvenues à Hazebrouck ; 

les parents sont à compter 

comme congressistes et 

par'ciperont au pro-

gramme du congrès, tandis 

que les enfants seront pris 

en charge par une équipe 

d’anima'on.  

Votre fédéra'on aura 

probablement à arbitrer 

pour perme9re au 

maximum d’équipes d’être 

représentées au congrès. Il 

est donc important que 

vous vous manifes'ez 

rapidement auprès des 

responsables fédéraux si 

vous souhaitez faire par'e 

de la déléga'on au 

congrès. Un « référent 

congrès » sera chargé dans 

votre fédéra'on du lien 

entre les congressistes, la 

fédéra'on et le na'onal 

dans le cadre du congrès. 

Vous pourrez alors vous 

adresser à lui. 

 

A qui s’adresser 

Pour en savoir 

plus ? 

 

Si vous avez besoin 

d’informa'ons plus 

spécifiques, vous 

pouvez vous adres-

ser directement à 

l’un des quatre 

chargés de mission 

du CMR na'onal : 

 

Contenu du con-

grès :  
 

Gwladys KPOHLO 
 

01 69 73 25 28 

gkpohlo@cmr.cef.fr 

 

Partenariats :   
 

Estelle HERVE  
 

01 69 73 25 29 

eherve@cmr.cef.fr 

 

Communica'on :  
 

Jennifer GOMES 
 

01 69 73 25 26 

jgomes@cmr.cef.fr 

 

Mobilisa'on, logis-

'que, inscrip'ons, 

divers : 
 

Chris<an CASALS 
 

01 69 73 25 22  

ccasals@cmr.cef.fr 

 

Ce9e enquête en image a 

été pensée comme une 

manière de s’exprimer 

autrement. 

 

Comment ? 

En u'lisant l’appareil photo 

comme moyen de 

communiquer. Les photos 

prises par les par'cipants 

feront l’objet d’un nouveau 

support d’expression. 

 

Quelle forme prendra ce�e 

enquête en image ? 

Elle prendra la forme d’un 

concours de photos 

légendées avec plusieurs 

prix à la clé : 

1
er

 prix : une invita'on pour 

le congrès et la mise en 

lumière de la Fédé (un 

focus) dans le Chamarré.  

2
ème

 et 3
ème

 prix : un focus 

dans le Chamarré et un 

abonnement d’un an offert 

à Agir en rural. 

Les consignes de l’enquête . 

Les photos prises devront 

correspondre aux 

proposi'ons suivantes :  

 

Op<on 1 : Qu’est-ce qui fait 

sens autour de vous ? 

 

Op<on 2 : Demain :  

- Ma commune ?  

- Mes liens avec les autres ? 

- Mon Eglise ? 
 

Les par'cipants pourront 

concourir à l’op'on 1 ou 2, 

soit aux deux. 

Les photos doivent être 

légendées  (2 lignes max) 

pour en expliquer le sens. 
  

Envoyez les photos à : 

cmr.documents@gmail.com 

Conservez-les en cas 

d’incident. 
 

Date limite d’envoi des 

photos :  30 juin 2014 
 

Rendez-vous le 6 août sur 

www.cmr.cef.fr pour 

connaitre les photos 

gagnantes. 

Le compte à rebours est lancé ! Exprimez-vous en image !  

Le principe général est une 

péréqua'on entre tous les 

par'cipants : le coût 

d’inscrip'on est le même 

pour tous les congressistes, 

quel que soit le lieu 

d’hébergement et le coût 

de transport. L’inscrip<on 

des adultes est fixée à 

270€ ; celle des enfants à 

environ 100 €. Une par'e 

sera prise en charge par 

votre fédéra'on, contactez 

la pour en savoir a quelle 

hauteur. 

Le CMR na'onal réglera 

directement les frais 

d’hébergement, de restau-

ra'on, de transport, ainsi 

que les coûts de fonc'on-

nement du congrès. Il n’y a 

donc pas de frais à prévoir 

sur place. 


