
Les vacances sont terminées. Après un repos bien mérité, nous voilà re-
partis pour une année riche en événements.

Certains ont profité de leurs vacances à leur manière puisqu’ i ls ont parti-
cipé aux vacances formations organisées cette année
à Poullan sur Mer (29) du 1 3 au 20 Août. Le thème :
«En quête de sens : S’ouvrir à soi, s’ouvrir aux
autres». Véronique, Pascal, Dorothée, Phil ippe et
Aline témoignent.

201 7 sera aussi une année AFR (Année Formation en
Rural). Le thème : «Et maintenant, c’est quand qu’on va où ?». Vaste
sujet ! Ceux qui ont déjà participé à une AFR peuvent témoigner de la ri-
chesse d’une tel le expérience. N’hésitez pas à vous renseigner sur les
modalités d’ inscription. Les dates : Samedi 21 et dimanche 22 janvier,
samedi 25 et dimanche 26 mars, du 1 3 au 1 6 jui l let et enfin le samedi 7
et le dimanche 8 octobre. Les l ieux : Pecquencourt et Pierrefonds.

A l ’ initiative de Anne LEBRUN, nous vous avions proposé des petites
séances ludiques (6 d’environ 2 heures chacune) sur la communication
positive avec les jeunes générations : « Parler pour que les enfants

écoutent et écouter pour que les en-
fants parlent ». La réunion d’ information
qui a eu l ieu le 1 3 septembre fut un suc-
cès puisque 3 groupes se sont constitués
et que des rencontres seront program-
mées jusqu’à fin 201 7 !

Cette année, c’est l ’anniversaire des 20 ans des départs de Rémi
LEIGNEL et Dominique CHUFFART, un article leur est consacré.

La situation des migrants de STEENVOORDE que nous avions suivis et
soutenus pendant ces derniers mois a évolué et pas dans le bon sens
puisque le camp a été démantelé et les migrants dispersés à travers la

France. Trouver une solution acceptable pour tous a été notre but pen-
dant tout ce temps et grâce à la pétition (1 700 signataires), nous avions
réussi à réunir tout les intervenants autour d’une table. Un contrat d’oc-
cupation de la sal le paroissiale fut signé avec l ’évêché et nous avons
rencontré Monsieur le Sous-préfet. Malheureusement le résultat ne fut
pas à la mesure de toute l ’énergie dépensée et la déception fut amère.
Je ne rentrerai pas dans les détai ls mais force est de constater qu’un
bon nombre d’entre eux est revenu et qu’ i l n’y a même plus de toit où
s’abriter pour la nuit. Espérons qu’une solution sera trouvée d’ici cet hi-
ver.

Le chemin des possibles : «Un homme, une
voix ou faire de la politique autrement», thème
de cette année a été décl iné lors des rencontres
inter-équipes du 2 octobre (Secl in-Armentières)
et du 8 octobre (Hazebrouck-Bergues).

La journée fédérale du 1 3 Novembre reprendra le sujet avec deux
questions essentiel les :
Quel acteur aurions-nous envie d’être ?
Comment pouvons-nous agir ?

Que serait une vie en fédération sans un projet ? Au cours des prochains
mois nous al lons lancer notre nouveau projet fédéral : Le bonheur est
aussi sur le pont. Les responsables d’équipe vont être très bientôt
contactés à ce sujet.

Le lundi 1 7 et mardi 1 8 octobre à Mervi l le au-
ra l ieu la rencontre des ainés du CMR sur un
sujet d’actual ité qui nous concerne tous :
«Face aux défis nouveaux de la famille,
quel acteur suis-je ?».

Je souhaite la bienvenue à
nos nouveaux permanents
qui nous ont rejoints
récemment : Junior pour le
CMR, Gil les et Héloïse
pour le MRJC ainsi qu’à
Amandine et Magali pour
l ’ACE.

Un planning bien chargé.
Des rencontres intéressantes, variées proposées
aux équipes et à leurs membres. Ceci me fait
penser à une petite chose : Nous avons un seul
devoir envers notre «Fédé» pour lui permettre de
continuer à nous aider et à nous enrichir avec
toutes ces bel les rencontres. Et c’est un devoir fi-
nancier : celui de payer une cotisation. Et certains
sont en retard. Vous savez, j ’ai eu du mal à abor-
der le sujet. Mais i l était important pour moi de le

rappeler. Donc j’ai fait un gros effort … Bien sûr
n’hésitez pas à nous contacter en cas de souci.

Pour terminer, au risque de me répéter je dirai :
C’est quand qu’on va où :
Faire de la pol itique autrement ?
S’ouvrir à soi, s’ouvrir aux autres ?
Faire face aux défis nouveaux de la famil le ?
Parler pour que les enfants écoutent et écouter
pour que les enfants parlent ?

Moralité :

Le bonheur est aussi sur le pont …

A très bientôt.
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• édito : tout le monde sur le pont
• bienvenue aux permanents
• DRC des Chemins des possibles
• la situation des migrants à Steenvoorde
• soirée paroles d'agris en paroisse
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• la communication bienveillante
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C'est la rentrée ! Tout le monde sur le pont !
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Bonjour à tous,
J 'ai le plaisir de me présenter à un mouvement aussi
noble de par sa mission qu'est le «Chrétiens dans le
Monde Rural» (CMR).

En effet, je suis Junior PASCAL, j 'habite à Mervi l le.
Je suis né à Jacmel en Haïti le 1 0 juin 1 983, je suis
issu d'une grande famil le de 7 enfants dont 4 fi l les et
3 garçons. Je suis arrivé en France depuis un peu
plus de deux ans, au cours desquels j 'ai fait un BTS
ACSE (Analyse et Conduite des Stratégies des
Entreprises Agricoles). Je suis passionné de l 'agri-
culture et du monde rural et amant de l 'Egl ise. Inté-

grer le CMR, un tel mouvement qui fait le pont entre
l 'Egl ise et le monde rural sera pour moi un l ieu où
vivre ma mission de baptisé et aussi la possibi l i té
d'évoluer dans un univers que j 'aime. Je suis prêt à
apprendre de vos expériences du CMR et bien
d'autres choses.

Dans la joie de vous rencontrer très vite.

Junior, permanent pour notre Fédé CMR

Le MRJC, Mouvement Rural de
la Jeunesse Chrétienne, c'est
des équipes de jeunes de 1 2 à
30 ans qui se réunissent une

fois par mois pour échanger, réfléchir, pas-
ser à l 'action sur leurs territoires !
Anne-Lise Hervieu et Justine Jouault nous
ont passé le relais pour l 'extraordinaire
aventure de la permanence MRJC.

Héloïse Lebrun : J 'ai 21 ans et je suis origi-
naire de Godewaersvelde, le plus beau vil-
lage des Flandres, je serai sur la zone des
Flandres pour faire rêver les jeunes sur leur
territoire.
Contact : paysdeflandres@mrjc.org
Tél . : 06 43 1 3 49 59

Gilles Van Inghelandt : J 'ai 28 ans, je suis
originaire de la Flandre intérieure. Je
commence ma permanence au MRJC sur
la zone des Weppes et de la Pévèle. Je
vais apporter mon expérience pour mener
des projets avec les jeunes.
Contact : zonedel i l le@mrjc.org
Tél . : 06 43 1 3 88 1 0

Le MRJC veut proposer un parcours cohé-
rent au sein des mouvements cathol iques
du plus jeune âge jusqu'au plus viei l âge.
N'hésitez pas à nous faire part de vos
idées! Ensemble, on change le monde !

Bonne lecture !

Héloïse et Gilles, permanents MRJC

Nous prenons la suite d’Anne Drieux et Sylvie
Moyart.

Moi, Amandine Delautre, j ’habite Oost-Cappel
dans les Flandres et tout naturel lement j ’aurai en
charge le secteur des Flandres.
Contact : amandined.ace@gmail .com,
07.88.60.22.35,

Moi, Magali d'Halluin , j ’habite à Croix dans la
métropole Li l loise c’est donc de ce secteur dont
j ’aurai la responsabil ité.
Contact : hldh@free.fr, 06 1 5 60 29 52

Notre rôle est d’accompagner les
secteurs locaux et de proposer des
temps de formation aux res-
ponsables. Nous organisons aussi
des temps importants pour le diocèse comme les
camps pour les enfants. Cette année il va y avoir
les 80 ans de l ’ACE ce qui va amener des
événements festifs importants.
Nous sommes disponibles pour vos questions et
vos besoins et ferons de notre mieux pour y ré-
pondre.

Magali et Amandine, permanentes ACE

Démarche de Réflexion Chrétienne à partir

des «Chemins des possibles»

Votre équipe manque de fait de vie ! Pas de panique, l ’Equipe
Nationale d’Aumônerie Diversifiée (ENAD) vous propose des
thèmes de réflexion à partir des «Chemins des Possibles» sous
la forme de la Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC).
Voici les thèmes :
- Faire de la politique autrement en impliquant tout le monde
- Epanouissement personnel et vivre ensemble
- Egalité et Fraternité : La dignité pour chacune et chacun.
- Une économie coopérante au service du bien commun
- L’écologie et nous
- Le CMR, lieu de vie en Eglise

Ces DRC sont bâties de la même façon que la DRC
habituel le mais el les abordent une thématique qui
permet d’al ler plus loin dans la réflexion et l ’agir.

Pour l ’étape 3, des textes tirés de la Bible, de la
Pensée Sociale de l ’Egl ise, d’exhortations du Pape
François… vous sont proposés.

N’hésitez pas à les découvrir sur le site de la fédé :
www.cmr59l i l le.fr/ dans la rubrique « Les outi ls »



C’est ma première participation aux vacances formation du CMR et
comme toute la famil le n’était pas d’accord pour y participer, nous avons
opté pour un compromis au camping de Poul lan sur Mer à 300m de la
MFR où se déroulaient les vacances formations. C’est le thème «en quête
de sens : s’ouvrir à soi, s’ouvrir aux autres» qui m’a plu mais avec le CMR,
le problème c’est les horaires : tôt le matin et vei l lées tard le soir. La
quantité de sommeil ne correspond pas tout à fait à l ’ idée que je me fais du
mot vacances mais bon c’est le jeu…

Donc, tous les matins, 8h45 dans la sal le scottish ; là, premier temps de
consignes puis les clowns qui reprennent les événements de la veil le en
dérision pour nous faire rire aux éclats. Chapeau bas pour le travail extra-
ordinaire à renouveler chaque jour par nos 5 ou 6 clowns de cette semaine
de formation. Puis le fi l rouge avec Jean-Marie et son Laudato Si du Pape
François. Puis un petit temps spirituel très différent chaque jour.
Et enfin la formation el le-même, d’abord, à la découverte de soi avec la
danse et la musique puis à la découverte des autres avec un jeu des
chaises musicales où il ne faut pas de perdant et donc de la coopération
pour s’assoir les uns sur les autres (là on est content d’être petit et menu
pour rester au dessus…).

Mais aussi découverte de la communication non violente et du bien fait de
l ’ocytocine ou encore de la sociocratie. Mais quel le frustration de ne pou-
voir al ler jusqu’au bout de nos expérimentations par manque de temps car
nos cuistos sont prêts pour 1 2h30 avec un self de productions locales et
bien souvent végétarien.

Et le jeudi cette table ronde du vivre ensemble au travers des rel igions
avec nos frères musulmans, juifs, bouddhistes ou chrétiens vivant en com-
munauté. Quel le richesse de partage et souvent quel le méconnaissance
de notre part (en tout cas de ma part). La conclusion que nous aimons le
même Dieu et que l ’Amour de l ’autre est au centre de chacune des rel i-
gions, nous apparaît alors comme une évidence.

Et enfin, vendredi dépassons nos préjugés avec une orange qui arrive au
pays des pommes. Comment l ’accueil l ir avec ses différences ?

Sans oubl ier les temps libres des après-midi où des propositions de dé-
couverte de la Bretagne nous sont proposées par des locaux enthou-
siastes de nous faire découvrir leur région tant sur la beauté des paysages
que sur leur spécificité cul inaire. (Miam ! les bonnes crêpes…)
Le seul regret est que la célébration de fin de formation a l ieu le samedi à
11 h1 5 alors quand on a 11 heures de route derrière on préfère partir plus
tôt et je n’ai donc pas pu profiter de ce moment d’apothéose et de clôture
de cette semaine de vacances formation.

Dernier point pour les enfants pris en charge par des animateurs soucieux
et motivés pour leur transmettre les règles du vivre ensemble et du respect
de l ’autre.
Bel le expérience, à renouveler sans doute…
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Le 1 3 septembre dernier, Anne Lebrun nous a présenté la formation
«Faber et Mazlish» sur la communication bienveil lante avec les enfants.

Une trentaine de personnes, membres ou non
du CMR, sont venues au rendez-vous et se
sont inscrites aux atel iers à la fin de la soirée.

6 ateliers de 2h00 dont les thèmes sont :

1 . Aider les enfants aux prises avec
des sentiments pénibles

2. Susciter la coopération
3. Remplacer la punition
4. Encourager l’autonomie
5. Compliments et estime de soi
6. Aider les enfants à cesser de jouer
des rôles

Nous pensions constituer un groupe de
1 2 personnes, nous en sommes déjà à
3 groupes, dont un sur la région de
Saint-Omer. Pari réussi !

Bravo et merci à Anne pour cet enga-
gement. Affaire à suivre…

La communication bienveillante : c'est parti !

I ls ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont .. . vive les bretons !



Bienvenue à :

- Théophile qui est né le 09 août 201 6. Théophile
est le fi ls de Delphine et Phil ippe LUTUN de
Noordpeene, équipe CMR «Equipe d’Arnèke et
environs » (région de Bergues).
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Octobre 2016

ECOUTEZ BIEN…

La formation à l’écoute, initiation, commencée
l’année dernière, se poursuit début 201 7 par une
formation complémentaire dite de "perfectionne-
ment" relative à la pratique de l ’écoute dans nos
réunions d’équipe.

Au programme : Rappel des principes de base et
les différentes attitudes d’écoute à adopter selon
les 4 étapes de la DRC. Un temps spécifique sera
consacré à la façon de se mettre à l ’écoute de la
Parole de Dieu.

Dates à retenir : les vendredis 20 janvier 201 7,
1 0 février 201 7 et 3 mars 201 7

Cette session est essentiel lement consacré à
l ’écoute dans une vie d’équipe mais qui concerne
également son écoute dans sa propre vie.

Venez écouter André Ruchot… et expérimenter à
votre tour… l’écoute qui nous grandit !

Renseignements au 03.28.48.73.46

« Un homme, une voix ou faire de la politique Autrement »

Journée fédérale le dimanche 1 3 novembre 201 6
au lycée Saint-Jacques d’Hazebrouck

Elle vous permettra d’aller plus loin sur le sujet avec des
intervenants de qualité tels que Maxime Leroy ou Jean-Luc

Deroo co-auteurs du livre « Politique et démocratie »
et Jean-Louis Robillard ancien élu au conseil régional du

Nord Pas de Calais.

Notez dès maintenant la date dans votre agenda…du CMR

Prochainement,

une nouvel le rubrique dans votre journal….
La vie des équipes : fait de vie, action menée, photos….
Nous comptons sur vous pour al imenter cette rubrique…
Les équipes sont le ciment du CMR, sans el les le
mouvement n’existe pas…

Au plaisir d’avoir de vos nouvel les très vite.
Magali

Novembre

Décembre

Janvier 2017

Il reste des agendas, n'hésitez pas ...

Votre frigo est couvert de post-it, le bloc note
près du téléphone est plein, nous avons la
solution : l 'agenda CMR.

Ca tombe bien, i l reste des agendas petit format
à 9,50€. I ls sont à votre disposition à Méteren.
Alors n'hésitez pas à en demander.
Et pourquoi pas, une idée cadeau !
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Le lundi 1 1 jui l let au petit matin, les forces de
l 'ordre ont investi le campement. Les 64 migrants
encore présents ont été obl igés de monter dans
des bus en direction d'un CAO (centre d'accueil
et d'orientation) en Saône-et-Loire.

Un certain nombre avait anticipé la destruction.
Leurs habitations ont été détruites dans la jour-
née.

Rien n'expl ique cette décision soudaine. Ce ter-
rain est occupé depuis 2008 et aucun événe-
ment notable ne s'est récemment produit.
Comme toujours et partout depuis la destruction
du camp de Sangatte, le cycle destructions / er-
rance va reprendre.

Quelques-uns sont revenus rapidement à Steen-
voorde. L'aire d'autoroute du Saint Laurent
continuera à être un l ieu incontournable pour es-
sayer de passer en Angleterre. L'expulsion ne
fait que déplacer le problème en l 'aggravant. Ces
personnes sont disséminées dans tout le secteur
dans des conditions encore plus indignes avec
toutes les conséquences que cela implique. La
destruction de cette "jungle" ne fait que rendre
plus diffici le l 'accompagnement de cette popula-

tion, avec le risque de multipl ier les accidents et
incidents que l ’action de l 'association Terre d'Er-
rance contribue à l imiter.

I l est regrettable que les autorités ne com-
prennent pas cela et s'en tiennent au discours fa-
ci le et popul iste de la destruction des abris,
comme si les personnes qui y survivent dispa-
raissaient en même temps que les palettes, les
bâches et les couvertures données par les béné-
voles.

En les expulsant de leurs abris d'infortune sans
proposer de solutions réal istes, les autorités
abîment un peu plus des personnes déjà très
éprouvées par la vie. On ajoute de la misère à la
misère.

Nous continuerons à montrer par des actes que
la fraternité n'est pas qu'un simple mot inscrit sur
nos édifices publ ics.

L'accueil de jour à la sal le saint Joseph reste ou-
vert de 8 heures à 20 heures malgré la pression
des autorités.

Une convention d'occupation a été signée avec
l 'association diocésaine et la paroisse. Les tra-
vaux de mise en conformité ont été réal isés,
nous y avons contribué financièrement.
Par contre toute la partie communale (une
grande partie du jardin et le garage) nous est dé-
sormais interdite.

Les contrôles pol iciers sont très fréquents. Le
soir à 20 heures nos amis exilés partent dans la
nature en tentant de trouver un endroit où se po-
ser. La plupart du temps ils sont délogés par les
forces de l 'ordre. La volonté de compliquer au
maximum la vie des migrants et la tâche de l 'as-
sociation est manifeste.

C'est le moment de nous serrer les coudes.
Sol idairement,

Le mot de Terre d'Errance

Dans le l ien en rural n°34 (jui l let 201 6), le président du CMR Denis Boll in-
ger vous écrivait dans son édito que vous seriez tenu au courant des ac-
tions qui vont être entreprises auprès des migrants après notre rencontre
avec le sous-préfet de Dunkerque le 1 5 juin 201 6.

Dans le communiqué de presse publ ié dans le même lien en rural, nous
écrivions que le sous-préfet avait pris en compte les informations appor-
tées par le CMR et s’était engagé à mobil iser ses services pour pouvoir
formuler des propositions susceptibles d’améliorer les conditions d’accueil
des migrants.
Cet engagement n’a pas été tenu : dans le mois qui a suivi le camp de
Steenvoorde a été démantelé.

Aujourd’hui les migrants sont revenus, l ’association Terre d’Errance pour-
suit l ’accueil de jour dans la sal le paroissiale dans la l imite imposée par les
pouvoirs publ ics de 50 migrants. La nuit tombée les migrants dorment tous
dehors, où i ls peuvent, quand ils ne sont pas pourchassés par la pol ice.

Sol l icité pour participer aux frais de mise en conformité de la sal le parois-
siale, le CMR a refusé son concours. Nous avons considéré que les exi-
gences posées par la municipal ité s’ inscrivaient dans un marché de dupes
puisqu’au même moment un jugement d’expulsion était demandé au tribu-
nal.

Par contre nous invitons nos membres à soutenir financièrement Terre
d’Errance pour ses actions.

Le CMR vous invite également à relayer l ’appel ci-joint du Secours Catho-
l ique et appel le ses membres à se mobil iser auprès de leurs élus, avec les
associations et structures d’accueil pour encourager les mesures de sol i-
darité avec les plus pauvres et pour favoriser un accueil digne des réfugiés
dans un partage chaleureux et citoyen.

Les actions du CMR et la situation des migrants de Steenvoorde

Soirée «Parole d'agris» en paroisse

Le CMR a été invité par la paroisse Notre-Dame du Fief en Flandre de
Bail leul , dans le cadre de la Neuvaine à ND du Fief qui avait pour thème
«Que Marie nous aide à être visages de Miséricorde». L'équipe parois-
siale souhaitait renforcer les l iens entre paroisse et mouvements d'Egl ise,
et a donc sol l icité le CMR pour une soirée d'échanges sur les difficultés
dans le monde agricole, le 22 septembre.
Magali Everaere et Jean Cousin ont présenté le CMR à l'assemblée. En-
suite un extrait du fi lm «Paroles d'agris» du CMR a été diffusé comme pre-
mier témoignage. Brigitte Delannoy, de l 'association ARCADE a également
témoigné de son travail auprès des agriculteurs en grande difficulté. La
soirée s'est terminée par un débat.
Ce fut une bel le occasion de rapprocher action cathol ique et vie parois-
siale, qui ne demande qu'à être poursuivie.
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Face au front du refus d’accueil des migrants, le Secours Catholique
appelle élus et citoyens à se mobiliser pour montrer le vrai visage
d’une France hospitalière !

Depuis quelques jours, le projet d’accueil des réfugiés de Calais à travers
des centres répartis sur le territoire provoque des réactions pol itiques et
une polémique indignes.

Des maires, des présidents de région, incitent les élus locaux et la popula-
tion à s’opposer, par tous les moyens, à la création de ces centres d’ac-
cueil . I ls font appel aux sentiments les plus bas pour susciter la peur, le
rejet, le repl i , le refus de ceux qui fuient la guerre et la violence de leur
pays.

Le Secours Cathol ique – Caritas France exprime son indignation devant
ces appels de responsables pol itiques qui s’opposent au droit et renient
les valeurs d’hospital ité et de sol idarité, sapant ainsi notre capacité à faire
société.

Les drames du Proche-Orient et d’Afrique ont provoqué l ’exode de cen-
taines de mil l iers de réfugiés. La France en a accueil l i une partie bien mo-
deste, comparativement à d’autres Etats, et est parfaitement en mesure de
« prendre sa part » et d’organiser convenablement l ’accueil des quelques
mil l iers de réfugiés réduits à vivre dans des campements de fortune à
Calais, à Paris ou ail leurs.

Les mil l iers de migrants contraints de vivre dans la rue en
France, ou dans la « jungle de Calais », sont les symptômes
de notre incapacité de notre pays à gérer de manière efficace l ’accueil ,
l ’hébergement et l ’accompagnement des demandeurs d’asi le sur l ’en-
semble du territoire, et des injustices créées par le règlement de Dublin en
Europe. C’est à cette tâche politique que doivent s’atteler ensemble le
gouvernement, les élus, les associations et les citoyens dans un esprit de
sol idarité pour le bien commun.

Le Secours Cathol ique – Caritas France appelle chacun à montrer le vi-
sage de la fraternité et de l ’entraide.

Le Secours Cathol ique appel le les élus locaux et régionaux à favoriser
l ’accueil en mobil isant les acteurs de sol idarité qui sont présents sur leur
territoire, et en suscitant l ’expression de la générosité dont sont porteurs
leurs concitoyens.

Le Secours-Cathol ique appel le son réseau d’acteurs (68000 bénévoles),
ses partenaires, les communautés chrétiennes, à se mobil iser auprès de
leurs élus, avec les associations et structures d’accueil , pour encourager
les mesures de sol idarité avec les plus pauvres, et pour favoriser, en com-
plément de l ’effort des pouvoirs publ ics, un accueil digne des réfugiés
dans un partage chaleureux et citoyen.

Appel du Secours Catholique - Caritas France du 16 septembre 2016

I l y a 20 ans déjà, en 1 996, Rémi et Dominique sont décédés à 66 et 52
ans. Pour beaucoup ils ont été des "marqueurs ». Par leur présence, leur
écoute, leurs questions, leurs actions, leur partage de Foi, i ls ont permis à
beaucoup de se construire, de grandir…

Un groupe de leurs amis et famil les vous invite à vivre un moment simple,
sympa et qui donne du sens pour aujourd'hui.

Pour nous souvenir de ce qu'on a vécu avec eux, des valeurs qu'i ls nous
ont transmises, nous reprendrons quelques chants et textes significatifs.

Surtout, pour ne pas faire trop anciens combattants, nous nous communi-
querons ce que nous devenons aujourd'hui : nos situations, nos engage-
ments, nos espérances… en apportant un objet qui symbolise nos
situations, nos engagements actuels et qui peut être montré/affiché
(photos, tracts, affiches, dépl iants, banderole…). Cette présentation
permettra de découvrir, là où chacun est engagé aujourd'hui et d'échanger
autour de ces engagements.

Enfin, nous partagerons un repas sous la forme simple d'une auberge
espagnole (N'oubl iez pas nourriture , boisson et vaissel le).
L'apéro est prévu. . .

Pendant le repas, ceux qui le souhaitent, pourront faire
part d'un message (Pour d'éventuel les projections apporter votre matériel)

Tout cela a l ieu :
le DIMANCHE 23 OCTOBRE 201 6 A 11 HEURES
SALLE DU COLLÈGE NOTRE DAME à LA BASSEE
(79 RUE DU BOIS SAINT MAUR)

prendre rue de l 'égl ise en face de l ’Égl ise Saint Vaast et tourner à droite)

Merci de transmettre l 'information à tous ceux qui, parmi vos connais-
sances, ont connu Rémi et Dominique et pourraient être intéressés par
cette rencontre.

L'équipe de préparation : M.Westrel in, JC Fiers, Y.Spriet, N.Lenancker, N
et C Govaere, M.Pruvost, P.Grysole, H.Chombard, C.Pryen, E.Carpentier,
PH Lebrun, MO Lhermite, B et F Ruchot, B. Lhoumeau

Pour une bonne organisation, merci de faire connaître votre participation
en précisant les noms des personnes et le nombre de participants à
l 'adresse mail suivante : remidominique20ans@laposte.net
PS : l 'information n'a été diffusée que par mail , n'hésitez pas à inviter au-
tour de vous. . .

Fête souvenir : Rémi et Dominique, 20 ans déjà

Le MRJC du Nord Pas de Calais organise un BAFA approfondissement
"Animer l 'environnement", avec des professionnels de «A petits pas»,
association d'éducation à l 'environnement."

du 23 au 28 octobre 201 6
thème : « Animer l ’environnement »

RUISSEAUVILLE (62)
Contact : Gonzague BOUTROY

06 43 1 5 29 64 - hautsmonts@mrjc.org

Le BAFA et le BAFD au MRJC sont des expériences uniques de formation,
de rencontres, de partage, de découvertes, d’apprentissage sur soi. Les
stagiaires sont acteurs de leur formation en prenant des initiatives, en
participant à leur évaluation, en travail lant en équipe. Col lectivement, les
participants se forment à l ’animation de groupe et à la découverte des
relations humaines dans la vie de groupe. I ls sont amenés à penser et
rel ire leurs actions en l ien avec le territoire où i ls agissent, dans une visée
de compréhension et d’animation du monde qui les entoure.
Autres informations sur www.mrjc.org

Formation BAFA approfondissement en Nord Pas de Calais




