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Un Congrès c’est quoi ?
Tous les cinq ans, le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural organise 
un congrès national qui rassemble environ un millier de membres de 
toute la France. Il permet de :

• Faire un bilan et une relecture de ce que vit le mouvement à tous les 
niveaux depuis le dernier congrès, en étant à l’écoute des fédérations.
• Réfléchir aux valeurs qui fondent le C.M.R., afin de vérifier leur actualité 
et leur pertinence.
• Faire mouvement, pour que chaque adhérent se sente bien partie 
prenante de l’ensemble du C.M.R.
• Se mettre à l’écoute de la société et de l’Église, pour se projeter dans 
l’avenir et construire le C.M.R. de demain.
• Prendre la parole, se rendre visible des adhérents, des partenaires 
extérieurs, de la société.

Lors du précédent Congrés de 2010 qui a eu lieu à Pontarlier (Doubs) le 
mouvement a voté de nouvelles orientations (Priorités) autour du thème 
« Créateurs d’une autre humanité, passeurs d’Espérance ». 



les Orientations nationales 2010-2020

Priorité 1 : 
Contribuer à un projet d'humanisation en contexte 
de ruralité

Priorité 2 : 
Appelés à cheminer avec Jésus-Christ pour être 
porteur d'espérance

Priorité 3 : 
Inventer de nouvelles formes de faire mouvement

En mai 2010, lors de son congrès, le C.M.R. s’est donné trois priorités.



les Orientations nationales 2010-2020

Nous voulons participer à l’émergence d’un nouveau projet de 
société, qui place l’homme au coeur des questions sociales, politiques 
et économiques; avec une attention spécifique aux territoires ruraux 
où nous vivons. 

Nous ancrons ce projet sur les droits de l’homme et sur notre foi au 
Dieu de Jésus-Christ qui nous appelle à la fraternité.

Priorité 1 : 
Contribuer à un projet d'humanisation en contexte 
de ruralité



les Orientations nationales 2010-2020

Mouvement chrétien, engagé dans le monde rural, le C.M.R. favorise 
la réflexion personnelle et en équipe de ses membres. Acteur dans 
l’Église, il invite à découvrir et à affirmer que Jésus-Christ est venu 
pour révéler l’amour de Dieu pour tous les hommes. Il propose de 
reconnaître la Parole de Dieu comme une source d’inspiration, un 
chemin de conversion et d’épanouissement.

Priorité 2 : 
Appelés à cheminer avec Jésus-Christ pour être 
porteur d'espérance



les Orientations nationales 2010-2020

La manière d’être engagé en C.M.R. prend des formes diverses : la 
participation à la vie d’équipe est importante, mais d’autres 
propositions sont faites, plus ponctuelles, telles que la
participation à des initiatives départementales, régionales
et nationales, ou des actions en partenariat avec d’autres
associations ou collectifs mobilisés par les questions liées
au monde rural.

Priorité 3 : 
Inventer de nouvelles formes de faire mouvement



les Orientations nationales 2010-2020

En mai 2015, le C.M.R. se retrouvera en congrés pour évaluer les orientations définies 
et les ré-ajustera si cela est nécessaire.



Une manifestation organisée «autrement»
Parmi les orientations qui structurent l’action du CMR depuis 2005 figurent la fraternité, le vivre 
ensemble ou encore la promotion de modes de vie, de production et de consommation 
responsables. C’est pourquoi, l’organisation d’une manifestation telle qu’un congrès national est 
l’occasion de mettre en pratique ces orientations.

• Privilégier une économie sociale et solidaire
Le Conseil d’Administration a décidé unanimement de privilégier l’économie sociale et solidaire 
dans l’organisation du congrès, que ce soit pour la recherche de sponsors ou pour les besoins 
spécifiques de la manifestation.

• Privilégier des circuits courts
Parce que le CMR est une association profondément ancrée dans le monde rural, une autre des ses 
priorités est de privilégier des productions locales, mais aussi de limiter les incidences négatives sur 
l’environnement. Cette demande fait partie du cahier des charges passé avec le traiteur qui assurera 
les repas des congressistes.



Une manifestation organisée «autrement»
• Privilégier des transports « durables »
800 personnes venant de toute la France, c’est une dépense énergétique non négligeable du point 
de vue des transports. Le CMR se mobilise pour que les déplacements rendus nécessaires à 
l’occasion de cette manifestation soient le plus durables possible. Au-delà du covoiturage, qui fait 
partie des pratiques habituelles de ses membres, une commission spécifique est chargée d’étudier 
une solution collective : mise en place de cars par région ou transport de groupe par la SNCF.

• Créer du lien
Enfin, le choix d’un hébergement chez l’habitant, pour un certain nombre de congressistes, répond 
à une volonté du mouvement de créer du lien en rural. Permettre de découvrir une région, c’est 
aussi permettre de découvrir ses habitants.



Le CMR sur le Nord-Pas-de-Calais
Le CMR sur Le Nord-Pas-de-Calais c’est :

Fédé de Lille :
Environ 45 équipes.

Fédé de Arras :
Environ 35 équipes.

Fédé de Cambrai :
Environ 15 équipes. Fédé de Lille

Fédé d’Arras

Fédé de Cambrai



La Fédé de Lille
Fédé de Lille : +/- 224 foyers, 
soit 413 adhèrents ou 45 équipes
19 accompagnateurs (laics, diacres, prêtres).

Répartis en 4 régions : Armentières,
Bergues,
Hazebrouck,
Seclin.



La Fédé de Lille
Avec :

•Des inter équipes 
•Des commision (Communications, citoyennetés, ...
•Des formation (Conduite de réunion, AFR, DRC, .....
•La journée fédérale ( La Fraternité une richesse pour vivre plus, Heureux qui communique, ...
•La session régionale des Aînés

•Le journal «Lien en Rural»
•Notre site internet : www.cmr59lille.fr
•L’ AG Fédérale
•Et l’ouverture vers les partenaires

http://www.cmr59lille.fr
http://www.cmr59lille.fr


La Fédé d’Arras
Fédé de d’Arras :  
soit 329 adhèrents ou 34 équipes

Répartis en 5 régions : Artois,
Calaisis Boulonnais ,
Haut-Monts ,
Pays de la Lys,
Ternois 



La Fédé d’Arras



La Fédé d’Arras



La Fédé d’Arras



Fédé de Cambrai : 
soit 16 équipes
8 accompagnateurs (laics, diacres, prêtres).

De la région de la Pévèle 
au bout de l’Avesnois 

La Fédé de Cambrai



La Fédé de Cambrai



La Fédé de Cambrai



La Fédé de Cambrai



Pourquoi le choix d’Hazebrouck ?



Pourquoi le choix d’Hazebrouck ?
•Espace Flandres, une salle attractive dans une ville active, à la campagne.
Le CMR réunit des personnes soucieuses du rural. Hazebrouck, ville active implantée dans l’espace 
rural flamand qui l’entoure de toutes parts, est peuplée de citoyens qui tiennent à leur ruralité, et vit 
aussi le jour avec les habitants des villes et villages voisins. Le rural et la ville s’y côtoient en paix.
A Hazebrouck il y a un endroit qui résume à lui seul le besoin qu’ont ces citoyens rurauxcitadins de se 
réunir pour vivre la Flandre, assez spacieux pour la montrer avec fierté : la salle « Espace Flandres ».

•Des membres actifs du CMR à portée de main.
La région d’Hazebrouck, dans la fédération CMR du Nord, rassemble un quart des membres du 
mouvement. Nous pouvons donc compter sur la participation des membres de cette région, et leur 
permettre de vivre Hazebrouck un temps fort, celui du congrès de leur mouvement.



Pourquoi le choix d’Hazebrouck ?
•Cinq administrateurs nationaux CMR dans les fédés Arras-Cambrai-Lille.
5 administrateurs nationaux vivant et travaillant dans la région, c’est une aubaine qui nous est offerte 
pour travailler vite et bien. Les membres du conseil d’administration ont pensé le thème du congrès 
2015 : « Agir aujourd’hui pour un futur équitable ». Ils connaissent Hazebrouck et ils connaissent les 
enjeux du CMR national. Ils ont toute leur place dans l’organisation d’un tel événement.

Odile Martin

Nord Administratrice 
représentant les aînés Retraitée

Christian Quintin

Nord Administrateur Informaticien

Sylvie Vanhems

(Nord) vice-présidente 
Responsable de la Vie Scolaire et la vie collective 
au Centre de formation de Clairfontaine

Jean-Christophe Lamblin

(Nord) Vice-Président 
Chef de projet politique de la ville

Xavier Bonvoisin

(Pas de Calais) Président Animateur

http://cmr.cef.fr/?Jean-Moulin
http://cmr.cef.fr/?Jean-Moulin
http://cmr.cef.fr/?Jean-Moulin
http://cmr.cef.fr/?Jean-Moulin
http://cmr.cef.fr/?Christian-Quintin
http://cmr.cef.fr/?Christian-Quintin
http://cmr.cef.fr/?Christian-Quintin
http://cmr.cef.fr/?Christian-Quintin
http://cmr.cef.fr/?Sylvie-Vanhems
http://cmr.cef.fr/?Sylvie-Vanhems
http://cmr.cef.fr/?Sylvie-Vanhems
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http://cmr.cef.fr/?Jean-Christophe-Lamblin
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Pourquoi le choix d’Hazebrouck ?
•Trois fédérations CMR pour un Congrès.
Le congrès du CMR est habituellement préparé en région. Chez nous, les fédérations de Lille, d’Arras 
et de Cambrai ont le souhait d’unir leurs efforts afin de créer un temps fort et riche en souvenirs, à 
Hazebrouck.

•Hazebrouck, une ville ouverte et liée.
La gare TGV, très active, les trains régionaux et les parkings de bus d’Hazebrouck, en font une ville 
de choix pour accueillir des participants qui viendront de toute la France.

•Les nombreux établissements scolaires.
A Hazebrouck et jusqu’à 30km alentours, pouvant héberger les gens qui viennent de loin, ainsi que 
la proximité d’Espace Flandres, des salles de réunion et des lieux d’hébergement, sont une chance 
pour profiter de la ville à pied et de ses nombreux commerces de proximité.

Des accords de collaboration et d’hebergements ont déjà porter ces fruits avec notamment :
Lycée St Jacques,
Lycée Depoorter,
Maison Diocésaien de Merville, 
Base EEDF du Parc Morbecque, ...



La Prospective
La démarche prospective, illustrée par le slogan «Agir aujourd’hui pour 
un futur équitable» prend la suite du thème d’année 2011-2013 «Partager 
plus pour vivre plus». Elle s’adresse à tous les membres du CMR, équipes, 
fédératons départementales, régions, sympathisants, partenaires, 
personnes extérieures intéressées.

L’objectif de cette nouvelle forme d’animaton du mouvement est triple :
- Elaborer un projet de société (ou projet politique) pour lequel le CMR va 
s’investir dans les années à venir.
- Créer ou renforcer des dynamiques régionales, à partir d’un projet 
précis, concret.
- Mettre en oeuvre une dynamique participative à l’échelle de tout le 
mouvement.

Les 7 thèmes travaillés en région sont :
1. Occupations des Territoires
2. Vivre ensemble
3. Economie et Emploi
4. Eglise
5. Democratie et Citoyenneté
6. Notre planète 
7. Précarités et Solidarités



La Prospective
A partir des apports sur les 7 thèmatiques, le CMR pourra écrire son projet 
politique : sur quoi s’engage le mouvement? Quels projets de 
transformation allons- nous porter ? Comment ? Avec qui ?

Concrètement, les prochaines universités d’été (4-9 août 2013) seront le 
lieu de mise en commun, de synthèse, de confrontation et 
d’enrichissement des réflexions, analyses et propositions portées par les 
régions.

Par la suite, un travail d’écriture permettra de finaliser le projet politique, 
qui sera proclamé lors du congrès de Hazebrouck (14-16 mai 2015).

Les fédés de Lille-Arras-Cambrai ont en charge la réflexions sur le théme :

Précarités et Solidarités

Cette démarche de reflexions se fait lors des Inter équipes des régions 
d’Armentières, Bergues, Hazebrouck et Seclin.



Organisation du CMR 
pour la préparation du Congrès 2015

Pour la préparation de ce Congrès plusieurs structures ont été mises en place :

Le Comité Stratégique ou Commission Prospective : dépend du National et travaille sur le CONTENU 
du Congrès avec  notamment : 

Travaille sur les orientations en rapport avec les travaux de la prospectives en lien avec les fédés. 
Définit la programmation du Congrès (horaires pleinière, forums, ateliers, ... ).
Choisit les intervenants et prépare le contenu des interventions, ... .

Le Comité National : regroupera une commission nationale logistique + une commission nationale 
finances + une commission nationale communication, le tout régulé par le bureau national.

Le Comité Organisateur : dépend des Fédés de Lille - Arras et Cambrai, coordonne les 3 différents 
pôles que sont : 

l’Animation, 
La Logistique, 
La Communication.



Le Comité Organisateur
Pôle Communication avec :

1. Recherche de subvention : - en lien avec les régions, les départements et les trésoriers de régions.
                                                         - recherche et vente d’un ou plusieurs produits regionaux.

Véronique Tirlemont

2. La communication : - en lien avec les fédés, définition de la stratégie de communication, reflexion 
sur les différents outils de communication et sa mise en oeuvre.

Magali Everaere



Le Comité Organisateur
Pôle Logistique avec :

1. Hébergement et restauration : - recherche des différents lieux d’hébergement,
                                                                 - recherche des lieux de restauration, choix des menus,
                                                                 - répartition de Congrèsiste dans les différents lieux, ...

  Xavier Cornu

2. Logisitique des lieux d’accueil :   - gestion et mise en place des différents lieux d’accueil, salle de 
réunion, d’atelier, de forum, d’A.G., de célébration et de l’Espace Flandres.
                                                                    - gestion des équipes techniques vidéo et captation du Congrès.

Denis Bollinger

3. Lien Mairie / Sécurité / Signaletique    : - gestion de l’ensemble des autorisations de sécurité, 
pompier, mairie, licence pour la vente de boisson, ...
                                                                              : - gestion de la signalétique pour les déplacements des 
Congressistes dans Hazebrouck, plan pour le chauffeur de bus, ... 

Magali Everaere

4. Logisitique Transports Locaux : 
Sabine Clermont



Le Comité Organisateur
Pôle Animation avec :

1. Animation soirée :  
                                                                 Marie-Christine Danjou

2. Animation Congrès : - avec notamment la présentation régionale, ...
Jean-Maurice Castelain

3. Animation Célébration et Temps spirituels  : 
Pierre  Neuts

4. Animation des Enfants : 
Delphine Muchembled



Questions - Réponses
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