
Consommer autrement,
habiter la Terre

Une économie co-opérante
au service du bien commun

Epanouissement personnel
& vivre ensemble

Egalité et fraternité :
la dignité pour chacun

Le CMR : 
lieu de vie en Eglise

N’hésitez pas 
à transmettre cette invitation !Adresse du jour :

Collège Saint Jacques
60 Rue Louis Warein
59190 Hazebrouck*
*(parking possible dans la cour du collège)

CMR, 
1 contour de l’église

59270 MéTEREN

Tél.  : 03 28 48 73 46
Mail : cmr.lille@free.fr - Site : www.cmr59lille.fr

Des animateurs et ani-
matrices feront passer 
une bonne journée aux 
enfants, qui aborderont 
le thème avec leur sensi-
bilité.

Fam
ille :participe à la journée*

Prénom
s :

Adulte avec repas : 17€ (sans em
ploi 9€)17€ x

=
€

Enfant(s) avec repas : 10€ (jusque 12 ans)
(gratuit - de 3 ans)

10€ x
=

€
 

Âges :
Sans repas : 5€ x

=
€

 TOTAL :
€

✁

CMR
CMR



Une personne, une voix, 
ou faire de la politique 

autrement

Une personne, une voix, 
ou faire de la politique 

autrement

Dimanche 13 novembre 2016 
de 09h30 à 17h00Les chemins des possiblesDéroulement de la journée 

9h00 Accueil-café
9h30 Présentation de la journée, mot du président 

10h00 Entrée en matière: rien ne va plus, oui mais...
10h15 Introduction et exposé par les intervenants :

- Jean-Louis Robillard : ex vice-président de la région et consultant.

- Maxime Leroy : Prêtre du diocèse de Lille, 
engagé en Mission Ouvrière et dans la formation.

- Jean-Luc Deroo : ancien maire d’Halluin.

12h00 Apéritif convivial
12h30 Repas
13h30 Atelier
15h15 Regroupement et conclusion de la journée 
16h00 Célébration
17h00 Fin de la journée CMR Chrétiens dans le monde rural

Journée préparée 
par la commission citoyenneté

Accueillir les 
migrants et les 

migrantes

Citoyen,  
citoyenne, 

membres du CMR, 
reprenons la 

parole

Réhabilitons 
nos élu.es par 
Le Politique

L’alimentation  
et l’agriculture, 

cela nous  
concerne tous

✁
* Le coût ne doit être en aucun cas un obstacle à votre présence.

Parlez-nous-en simplement. 

Pour participer, répondre avant 
le 4 Novembre

Soit par mail à cmr.lille@free.fr
Soit par téléphone au  03 28 48 73 46
Soit par l’envoi de ce coupon à :

CMR, 
1 contour de l’église

59270 MéTEREN


