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Le journal interne du CMR destiné à tous les membres ! 
Juin 2022  

FAIRE  
MOUVEMENT 

 

BEL ÉTÉ  A 

TOUTES ET 

TOUS ! 
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«  C’est l’occasion de faire un petit 

retour sur cette année écoulée,  

 Passionnante… parce que ce CMR 

qui nous fait vivre, nous le découvrons 

de l’intérieur, prenant la mesure de toutes ses 

ramifications et de tous ses acteurs engagés avec 

passion ! 

 

 Riche de rencontres et d’événements : nos CA, 

nos partenaires, les Vacances Formations 2021, 

Rome, des Journées Nationales et une 

Assemblée Générale « nouvelle version ! », et ce 

début juin, un séminaire national à Mènetou 

Salon : encore une fois, un grand merci à la fédé 

du Cher et à tous ses membres qui nous ont 

accueillis.   

 

 Bien occupée par des sollicitations diverses, 

multiples, variées, auxquelles il nous semble 

important de répondre (c’est l’occasion, pour 

tous les bénévoles et administrateurs de notre 

mouvement, de remercier nos familles, sans qui 

cet engagement ne serait pas possible). 

 

 Parfois inattendue : gestion des locataires… 

« Nous venons de souffler notre première bougie en tant 

que coprésident-e-s !  » 

recrutement de nouvelles Richesses Humaines,  

classement des archives … 

 

 Et surtout  HEUREUSE !...Un vrai bonheur de 

travailler aux côtés d’une Equipe Nationale de 

salariés qui ne cessent de nous bluffer par leur 

créativité, leur dynamisme, leur efficacité et tout 

l’intérêt qu’ils portent au CMR. 

Enfin, cette année aura été marquée par 

l’accompagnement du CIEDEL qui a mis en évidence 

cette démarche nouvelle d’ALLER VERS… et de 

CHEMINER AVEC… 

Nous l’avons déclinée en Axes Stratégiques qui 

permettront d’avancer en cohérence au cours des 

prochaines années :  

• par une présence régulière auprès des fédés  

• par la coconstruction d’ un nouveau CMR chaque 

fois que c’est possible (les formations, l’événement 

national, le projet immobilier de « Terre Lieu »,…)  

Pour l’heure, le temps du repos estival a sonné !    

Nous vous souhaitons de profiter de cet été « chaud » 

pour changer d’air, pour revoir vos proches et aussi 

pour favoriser de nouvelles rencontres à travers 

l’ACCUEIL  CMR… et pour le groupe 30-50, par ce 

weekend détente, fin août, dans le Morbihan. 

Bel été à chacun, merci encore pour votre confiance et 

votre soutien. 

Rendez vous en septembre. 

Margot Chevalier et Jean-Luc Bausson 

 

 

 

EDITO 
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Responsables de la 

publication 

Jean-Luc  Bausson et Margot 

Chevalier 

 

 L’équipe nationale 
 

Coordinateur et chargé de la 
formation 
Antonio Silveira 
01.69.73.25.27 
06.44.84.43.64 
asilveira@cmr.cef.fr 
 
Chargée de l’animation de 
réseau 
Laurence Gauthier 
01.69.73.25.28 
06.41.98.39.86 
lgauthier@cmr.cef.fr 
 
Chargée des partenariats  
et des conventionne-
ments 
Marie-Laure de Noray-
Dardenne 
01.69.73.25.29 
06.56.75.96.16 
mldenoray@cmr.cef.fr 
 
Secrétaire 
Sylvie Vanhems 
01.69.73.25.25 
06.41.16.84.61 
cmr@cmr.cef.fr 
 
Chargée de communication 
Mélanie Cacace 
01.69.73.25.26 
06.41.12.22.08 
communication@cmr.cef.fr 
 
Comptabilité 
Sylvie Thomazie 
comptabilite@cmr.cef.fr 
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Les agendas 2022-2023  sont en rupture de 

stock! 

Nous vous attendons nombreux pour les 

commandes 2023-2024 qui débuteront en 

novembre 

AGENDAS 

FERMETURES ESTIVALES 

Le CMR national sera fermé  

• du 11 au 17 juillet et, 

• du 8 au 15 aout  

VACANCES-FORMATION 2023 

Votre fédération souhaite organiser et 

accueillir les prochaine VF ?   

Merci d’en informer le CMR national avant 

le 15  septembre. 
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Vie du mouvement 

L 
es 6,7 et 8 mai derniers à Villebon sur Yvette (91), ont eu lieu les journées na-

tionales et l’assemblée générale du CMR national. Plus de 70 personnes 

étaient présentes pour ces trois jours de travail (et de convivialité). 

 

Outre les temps statutaires présentant les rapports d’activité et financier et le renouvellement du 

conseil d’administration, les journées nationales ont été l’occasion de faire le point sur certains 

projets en cours et d’en présenter de nouveaux comme l’accueil CMR ou encore la boite à outil. 

Mais ce qui a surtout marqué ces trois journées c’est la proclamation des axes stratégiques 2022-

2027.  

 

« Oui, un CMR qui vit, qui a des projets, un CMR qui s’adapte et 

qui change Bref, un CMR nouveau arrive ! En 2022, le CMR conti-

nuera d’être présent au plus près des réalités du monde rural et de 

vous, ses acteurs, pour rejoindre de nouvelles personnes et per-

mettre (à ceux qui le voudront) de se retrouver en équipe de relec-

ture de vie. Fort de ces valeurs et convictions, nous osons engager 

le mouvement sur plusieurs années. Nous sommes dans un virage, 

un passage, un renouveau pour le CMR. Avançons avec confiance, 

audace, et créativité. De nouvelles pages du CMR sont à écrire 

aujourd’hui, par nous tous. Osons ouvrir ce CMR nouveau ! » 

Margot Chevalier et Jean-Luc Bausson- extrait de la proclamation 

des axes 2022-2027. 

Pour les 5 ans à venir, le CMR propose d’axer son action et son 
budget sur plusieurs points que nous vous présentons en image. 
Merci à Paul Duflot d’avoir écouté, analysé et surtout croqué les 
temps forts de ces 3 jours. 

 

AG ET JOURNEES NATIONALES DU CMR : 

CAP SUR LE CMR DE DEMAIN! 
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Vie du mouvement 

 

 

Revivez ces trois journée à travers les différents articles et documents ci-dessous :  

 

Les rapports d’activités et financier 

Les axes de travail 2022-2027 proclamés lors de l’AG 

Galerie photos 

Vidéo -  Rétrospective de l’année 2021 

Vidéo - Journées nationales 2022 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://drive.google.com/file/d/1rtB8HLAsxWI6UxopDTk2svwVj79i1b_e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPLllt4gKtmGnx3d8WtLBlarY959wSTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rigPKseiGMFpNIdbONIgJ_hyFsRv_w93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O_-ezt6lqs2W28a6ch7blKzPuvsLhTA2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1xK5xym-XoqpEMBxYA3IEtDHJos-B0T/view?usp=sharing
https://www.dailymotion.com/video/x8azkwf
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Vie du mouvement 

 

 

RDV sur l’espace membre du site 

www.chretiens-ruraux.fr pour : 

• découvrir la carte des hôtes 

• Prendre connaissance de la charte 

• Télécharger le flyer 

• S’inscrire pour devenir hôte 

 

Pour rappel les codes d’accès à l’espace 

membre cmr (ou boite à outils) les codes 

sont les suivants : 

 

Identifiant : fdcmr 

Mot de passe : FDCMR91230 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

http://www.chretiens-ruraux.fr
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Partenaires 

N 
ous avons le plaisir de vous transmettre 
l'appel à participation au festival ALI-
MENTERRE 2022 ! Vous pouvez le diffu-
ser au sein de votre réseau et au-

delà ! Vous pouvez également le retrou-
ver directement en ligne. 

Ce document présente l'ensemble des films 
et précise les conditions de projection. 
Toutes les informations pour organiser une 
séance se trouvent également sur la page 
"organiser un événement" de notre site 
alimenterre.org.  

Au programme cette année : 2 courts mé-
trages, 6 moyens métrages, 1 long métrage 

Des thématiques variées : impacts des pes-
ticides et autres intrants chimiques, condi-

tions de vie des producteurs, transmission des fermes 
laitières, mécanismes de l’aide alimentaire, dispari-
tion de la biodiversité ou encore surpêche sur les 
côtes gambiennes. 

Toutes les bandes annonces sont sur notre 
site ! 

 
Les supports de communication sont toujours 
accessibles depuis notre site à la page 
"organiser un événement". 

https://www.alimenterre.org/system/files/inline-files/appel-participation-festival-alimenterre-15062022.pdf
https://www.alimenterre.org/organiser-un-evenement-dans-le-cadre-du-festival-alimenterre
http://alimenterre.org
https://www.alimenterre.org/l-edition-2022
https://www.alimenterre.org/l-edition-2022
https://www.alimenterre.org/organiser-un-evenement-dans-le-cadre-du-festival-alimenterre
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Informations générales 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 

acheter des marque-page, affiches, étiquettes 

porte-bagage  

Consulter la liste des produits en ventes 

Il est désormais possible de s’abonner à Agir en 

Rural en ligne via un formulaire disponible sur 

notre site 

 Je découvre la revue Agir en rural - Chrétiens Ruraux 

Retrouvez nous sur notre page Facebook 

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) | Facebook  

Plus d’infos sur notre site 

Chrétiens Ruraux (chretiens-ruraux.fr)  

Quand vous envoyez un chèque au CMR natio-

nale n’oubliez pas de mettre la référence au dos 

du chèque 

https://drive.google.com/file/d/1nFS1Jw-fuY4wXr302KF2AweMBkTDCT1_/view?usp=sharing
https://chretiens-ruraux.fr/actualite/je-decouvre-la-revue-agir-en-rural/
https://www.facebook.com/chretienruraux
https://chretiens-ruraux.fr/
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