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Appel à candidature – référent CMR à l’Assemblée Générale du CCFD-Terre Solidaire 

 

Mission proposée: représenter le CMR à l’Assemblée Générale du CCFD - Terre Solidaire 

Voici quelques éléments de précisions : 

1- Finalités du CMR 

Le CMR a pour but de pourvoir à l’éducation, la formation critique, le développement complet de la 
personnalité de ses membres situés dans les réalités des groupes sociaux et des territoires ruraux, 
d’initier des réseaux de proximité, pour favoriser une solidarité concrète et de nouvelles façons de 
vivre ensemble1.  

Le CMR vise à ce que les initiatives locales ou nationales, tant individuelles que collectives, 
s’inscrivent en cohérence avec les valeurs de solidarité universelle, de partenariat Nord/Sud portées 
par le CCFD-Terre Solidaire. Le CMR, membre du CCFD – Terre Solidaire depuis sa création en 1961, 
est impliqué pour faire vivre ces dimensions en son sein et avec les autres mouvements et services 
de la collégialité. 

2- But des échanges CMR - CCFD 

En tant que membre du CCFD-Terre Solidaire, nous bénéficions de :  

 Son travail d’expertise, de ses analyses et ses argumentaires nous permettant de nourrir nos 
propres réflexions et démarches en lien avec nos préoccupations et modes d’organisation et 
d’action propres 

 Ses activités dans lesquelles s’impliquent nos membres : participer à des voyages 
d’immersion, aux divers temps forts du CCFD : sessions de formation, campagnes de Carême, 
accueil des partenaires, FSM, … 

Par réciprocité et en tant que mouvement rural, impliqué dans les territoires, le CMR fait bénéficier 
le CCFD de  

 sa connaissance et sa pratique des réalités locales afin que soient pris en compte des 
questionnements plus concrets, et mieux appréhendés les leviers existant « ici » pour 
engager une transformation sociale, entre autres lors de l’accueil des partenaires du Sud et 
de l’Est du CCFD – Terre Solidaire 

 Sa vision des réalités du rural pour corriger certaines représentations ou méconnaissances 

 Ses préoccupations telles que la gestion des terres, de l’eau, l’environnement pour une 
meilleure prise en compte dans le travail du CCFD - Terre Solidaire  

Ces allers-retours entre nos deux organisations se traduisent à différents échelons : local, régional, 
national et international. 

3- Objectifs de ce partenariat : 

Porter auprès des instances du CCFD – Terre Solidaire les recommandations suivantes : 

                                                 
1
 Extrait des statuts du CMR. 
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 S’appuyer davantage sur l’expertise des membres des mouvements de la collégialité 

 Anticiper davantage les actions / campagnes pour permettre aux membres de la collégialité 
d’être associés en amont tant dans le travail d’expertise, dans la définition des messages et 
positionnements que dans le portage quand ces actions et campagnes touchent directement 
à une spécificité de ses membres 

 Rester vigilant à ne pas s’organiser en système descendant : l’ensemble des mouvements 
doit pouvoir faire remonter réflexions et initiatives 

Parallèlement, il semble essentiel de poursuivre les échanges entre nos structures pour, notamment : 

 Apporter aux réflexions portées par le CCFD – Terre Solidaire l’expérience et les éclairages 
sur le vécu en milieu rural et la prise en compte de questionnements concrets  

 Développer la prise en compte des enjeux internationaux dans le cadre de notre thème 
d’année, de nos projets prioritaires 

 Favoriser sur le terrain les liens entre les engagements de nos membres dans les deux 
structures 

 Améliorer l’articulation entre notre implication à la FIMARC et au CCFD – Terre Solidaire, ce 
en lien avec Jean-Claude Germon qui nous représente à la FIMARC et Jean-Marie Dessèvre 
qui participe à la commission des partenariats internationaux du CCFD – Terre Solidaire 

4- Conditions du mandat : 

 Durée du mandat : correspondant au mandat de l’AG du CCFD – Terre Solidaire soit 3 ans, 
renouvelable 3 fois 1 an 

 Participation aux AG du CCFD – Terre Solidaire (2 par an) ainsi qu’aux différents temps 
organisés à l’intention des représentants des Mouvements et Services d’Eglise dans la 
mesure du possible, et sinon, contribution écrite, en fonction de l’ordre du jour, après 
discussion/consultation si nécessaire d’autres membres du CMR (CA, représentants du CMR 
à la FIMARC et dans d’autres instances du CCFD  - Terre Solidaire, salariés…) 

 Restitution : compte-rendu par écrit (après chaque réunion) puis lors des réunions de la 
Commission Partenariats du CMR, des avancées des débats et réflexions et interpellation 
pour chaque décision d’orientation stratégique et financière afin qu’elle soit discutée par les 
instances du CMR, soit à l’occasion d’un conseil d’administration, soit lors du séminaire de 
mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale qui se déroule en avril ou mai sur 3 
jours. 

Les frais de déplacement engagés sont remboursés par le CMR selon les modalités habituelles. Les 
frais de restauration et d’hébergement sont eux pris en charge par le CCFD – Terre Solidaire. 

Au sein de l’équipe nationale, le référent peut s’appuyer sur Estelle Hervé, chargée des partenariats. 
Elle pourra notamment assister aux réunions auxquelles il ne pourrait se joindre, si l’ordre du jour lui 
semble pertinent. 

 
 

Merci d’envoyer une lettre de candidature avant le 1eroctobre 2014, à l’adresse suivante : 
eherve@cmr.cef.fr  
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