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 Nous vous en parlions dès le Lien en Rural 
d’octobre 2013 (N°23) , le projet de notre fédération 
CMR est bien en marche et se poursuit. 

 Nous voici à la porte 
de notre troisième année. 
Pour ne pas laisser de 
côté notre initiatives des 
«Bonheurs Partagés», voici 
le recueil de l’ensemble 
de ces bonheurs donnés 
et bonheurs reçus.

 Encore une fois, en parcourant, lisant ou 
relisant ces partages d’expériences, vous aurez 
de nouveau la preuve de la vitalité de notre Fédé, 
le témoignage qu’il y a «Du bonheur à être en 
mouvement» avec le CMR. Bonne lecture, bon 
voyage dans le mouvement ! 

Xavier Cornu, Président.



Dans le cadre de son programme trisannuel de formation 
des membres des équipes CMR initié il y a 6 ans déjà, notre  

Fédération propose cette année une formation à la pratique 
de la Démarche de Réflexion Chrétienne. Cette formation 
fait partie du triptyque qui forme un tout : apprentissage de 
l’Ecoute, de la Conduite de réunion et la pratique de la DRC, 
trois formations conçues pour mieux vivre la vie d’équipe. 

Le Mouvement CMR, comme tous les Mouvements d’Action 
Catholique a un outil pédagogique efficace et incontournable 
au service de la révision de vie ou de la relecture de vie en 
équipe : elle s’appelle la Démarche de Réflexion Chrétienne 
(DRC).  

Le bonheur d’un organisateur

Bonheur
Donné

Bonheur
Donné

Formation à la DRC

André Ruchot
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La DRC, qui n‘est pas une méthode, propose un  parcours 
sur notre vécu. Elle est donc l’outil efficace que s’est doté le 
Mouvement pour permettre à l’équipe un lieu de partage, de 
confrontation, de mise en cohérence entre vie et foi, comme 
chemin qui mène à la rencontre du Dieu vivant. Efficace car 
elle permet la relecture spécifique à l’Action Catholique dans 
ses trois dimensions : le « Voir, Discerner, Agir ». 

Pourquoi proposer et participer à une formation sur la DRC ? Il 
est important de s’approprier l’esprit de la démarche, qui n’est 
pas une recette, de connaitre sa raison d’être et d’apprendre 
à l’utiliser en réunion. 

Elle ne se veut pas contraignante, elle est au service de la 
relecture. Dans la mesure où les questions sont nombreuses à 
chacune des quatre étapes, l’animateur et les membres de 
l’équipe peuvent choisir la question ou les questions qui feront 
avancer la réflexion et le débat. 

Par expérience, nous savons que la DRC est un guide obligé 
pour éviter que nos rencontres tournent à la discussion entre 
amis, s’éloignant ainsi des objectifs de la révision de vie : 
mettre en cohérence notre vie et notre foi et trouver ainsi un 
sens à nos choix, à nos actions et à notre vie tout simplement, 
pour enfin être provoqué à la transformation de nous-mêmes 
et du monde. 

Enfin, cette formation porte l’intérêt d’expliquer les enjeux 
de chacune des quatre étapes si elles sont bien suivies : 
l’importance de parler au « Je », puis 
le « Nous » qui n’est pas un « tout 
confusant » mais une somme 
de « Je », où chacun garde 
son identité propre avec ses 
convictions ou ses divergences, 
l’écoute de la Parole d’un Autre 
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qui veut notre bonheur et nous montre un chemin et enfin 
l’importance de l’agir pour faire bâtir un monde plus solidaire 
et humain. 

En cette rentrée 2013, nous entamons la seconde année de 
la mise en œuvre du Projet Fédéral « Quel bonheur à être en 
mouvement ». Cette seconde année met l’accent sur l’ouverture 
aux autres équipes, sur la participation aux manifestations 
organisées par le mouvement : la Journée fédérale, les inter-
équipes, les formations, les commissions.  Une belle occasion 
de dynamiser nos équipes par la formation à la DRC ! 

André RUCHOT, formateur.
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A l’heure où beaucoup d’entre nous profitent pour de se 
reposer en s’octroyant une grasse matinée, nous, nous 

la consacrons à une formation à la Démarche de Réflexion 
Chrétienne (DRC).

L’accueil, simple et bref, de l’animateur nous permet d’entrer 
rapidement dans le sujet. Un tour de table sous la forme de 
passage de témoin (représenté par une balle imaginaire) m’a 
paru original. J’ai apprécié l’écoute des participants, chacun 
était intéressé. 

Personnellement, j’ai intégré une équipe de Chrétiens dans 
le Monde Rural (CMR) depuis bientôt deux ans, et je voulais 
améliorer mes connaissances sur les différentes étapes de la 

Bonheur
Reçu

Bonheur
Reçu

Formation à la DRC

Jean-Claude Turcq

Le bonheur d’un participant

Formation à la DRC

Jean-Claude Turcq
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DRC. Aussi, ce qu’un participant a qualifié sympathiquement 
de « baratin », je l’ai nommé de théorie utile.

Cela s’est déroulé en deux sessions, deux matinées dominicales 
où l’espoir me remplissait le cœur devant la jeunesse des 
participants, leurs applications, leurs implications dans le 
mouvement des CMR. Enchanté, je l’étais devant la transmission 
que les anciens s’appliquent à faire dans une atmosphère 
conviviale avec les permanents.

L’ambiance était attentive, pédagogique. Nous avons pratiqué 
une première étape de la DRC où l’un a pris le rôle d’animateur, 
l’autre celui de secrétaire assez naturellement. L’analyse de 
l’animateur, à la fin de cet exercice, m’a fait réfléchir sur 
certains points que je n’avais pas décelés, qui me seront très 
utiles dans le futur.

A la seconde session, les étapes 2 et 3 ont été abordées, une 
mise en situation m’a parue judicieuse, où l’animateur nous a 
apporté un éclairage utile, très motivant. La durée, deux fois 
3h30, s’est passée rapidement, tellement le sujet était intéressant, 
où notre foi nous guidait, nous unissait. Personnellement, cette 
formation me permettra d’aborder sereinement les futures 
réunions CMR, de l’appliquer dans certains aspects de la vie. 
Des documents synthétiques nous ont été remis, ils seront les 
bienvenus pour s’y référer en cas de besoin. Ces demi-journées 
en appellent d’autres, et incitent à nous engager sans crainte 

si cela n’est déjà pas le cas.

Jean-Claude Turcq, 
membre d’équipe.



Notre session CMR Aînés 2013 a eu lieu les 21 et 22 octobre 
dernier à Merville.

- Oui, comme tous les ans. Tu sais il paraît que le mot « aînés 
» fait peur…

- J’ai même entendu quelqu’un proposer de remplacer par 
session d’automne.

- C’est joli ça, automne ! Ca fait penser aux récoltes, aux 
vendanges…

- Ah oui, c’est vrai qu’on engrange beaucoup de choses 
pendant ces sessions. Ca nous donne du grain à moudre pour 
longtemps.

Le bonheur d’un organisateur

Bonheur
Donné

Bonheur
Donné

Session des aînés

Odile & Patrice Martin

Session des aînés

Odile & Patrice Martin
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- En même temps, ça me fait penser à l’automne de la vie 
et ça c’est moins gai. Si au moins on a l’été de la Saint Martin !

- Enfin, qu’on l’appelle comme on veut, elle est toujours 
super cette session.

- Le film « Les neiges du Kilimandjaro » m’a emballé. Quelle 
bonne idée, quelle belle image de solidarité !

- Oui bien sûr, mais y’avait pas qu’ça !

- Non, on voit que les participants sont contents de se 
retrouver.

- Enfin, ceux qui restent, il faudrait des nouveaux quand 
même !

- Oui mais on ne parvient pas à faire venir des nouvelles 
recrues.

- Comment attirer les jeunes retraités ?

- Les jeunes comme nous ?

- Si on vient c’est parce qu’on a envie de connaître plein de 
choses. On n’a pas envie de s’endormir sur notre petit confort.

- Oui, depuis trois ans qu’on a pris quelques responsabilités 
on a découvert de nouveaux horizons.

- T’as raison. L’an dernier, avec René Valette et cette année, 
avec Pierre-Marie Empis, nous avons reformulé des repères 
éthiques et spirituels…

- Arrête ! Tu dis encore des « gros 
» mots ! T’as le décodeur ?

- Ben oui, ça nous donne 
envie de nous engager 
comme le colibri… Tu sais ce 
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petit oiseau qui apporte sa petite goutte d’eau. Il fait sa part, 
comme nous.

- Voilà, c’est plus clair, ça me parle plus.

- En tout cas, j’ai été émerveillée par les deux témoignages. 
D’abord Catherine d’ATD quart monde…

- Oui, je me souviens. Elle nous a parlé de Marie, enseignante, 
qui permet à des élèves en difficulté d’être guides sur le 
patrimoine industriel de Roubaix pour d’autres classes et ainsi 
d’être mis en valeur.

- Ah oui, c’est génial ça !

- Et Michelle à Estaires qui s’occupe d’alphabétisation ? 
Et le groupe Secours Catholique qui organise des groupes 
conviviaux pour les femmes en galère ?

- Des sacrées bouffées d’oxygène par ces temps de crise !

- Oui, comme dit Yves, émerveillons-nous de la capacité de 
bonté de l’être humain mais il faut qu’elle soit encouragée et 
développée.

- Ca colle très bien d’ailleurs avec la démarche de 
prospective vers le congrès CMR 2015.

- Chez nous, à Hazebrouck !

- Surtout que notre région va travailler sur le thème Précarité 
et Solidarité ! »

  

Odile et Patrice MARTIN, 
Membres d’équipe et de la 
commission aînés du CMR.
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J’avoue être venu à la session en trainant un peu les pieds.

 Grâce à la pédagogie de l’intervenant, il était très intéressant 
de redéfinir « concurrent » et « solidaire ». Ainsi, je découvre 
que la concurrence est stimulante,  qu’elle est souhaitable, 
qu’elle apporte des bienfaits (productivité, pouvoir d’achat...), 
mais à la condition d’être maitrisée  (pas de jungle).

La concurrence  peut faire grandir l’homme dans sa forme 
libérale à condition d’être encadrée.

Quant à la définition de la solidarité, on s’aperçoit que dans 
toute personne, il y a dualité entre égoïsme et bonté, que ces 
tendances se cultivent dans notre mode de vie, dans notre 

Le bonheur d’un participant

Bonheur
Reçu

Bonheur
Reçu

Session des aînés

Jean-Marie Depoers

Session des aînés

Jean-Marie Depoers



environnement, dans le quotidien: la famille, la profession, la 
société, l’Eglise.

C’est souvent difficile de ramer à contrecourant dans notre 
monde du chacun pour soi.

Le vivre ensemble n’est pas évident ; la peur de l’autre est 
entretenue par les médias.

L’Evangile nous interpelle souvent sur notre devoir de chrétien 
solidaire.

Je rentre content de ces 36 h de réflexions,....de remise en 
cause.

Jean-Marie Depoers
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Cette année, je me suis proposé pour participer à la 
préparation de la journée fédérale du CMR. Ce que je 

n’avais pas prévu, c’est qu’on allait me demander d’écrire 
un article. C’est donc de bonne grâce que j’ai décidé de 
m’essayer à cet exercice en espérant vous donner envie de 
prendre un peu de votre temps pour participer aux prochaines 
préparations.  

C’est la deuxième fois que je participe à une telle préparation 
et je peux vous assurer que ce n’est pas avec des « semelles 
de plomb », mais le cœur léger, que je me suis rendu à nos 
rencontres, tant l’ambiance est conviviale, constructive et 
riche en découvertes. Une petite pierre à la marche en avant 
de notre mouvement !

Le bonheur d’un organisateur

Bonheur
Donné

Bonheur
Donné

Journée Fédérale

Denis Bollinger

Journée Fédérale

Denis Bollinger
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Notre journée fédérale se déroule traditionnellement en 
Novembre. En 2013, nous nous retrouverons donc le 10 à 
Merville (Invitation à venir). Pour une journée fédérale réussie, il 
ne faut pas moins de trois trois rencontres de préparation et une 
réunion bilan. Nous nous retrouvâmes donc en petit comité, 
pour la première  séance, un soir de juin, devant un paper 
board (tableau blanc en français), avec uniquement en titre 
le thème que nous souhaitions aborder : la communication. 

C’est alors que la tempête s’est annoncée dans nos esprits. 
Nous nous sommes mis à écrire tout ce qui nous passait par 
la tête. Il parait que les anglais appellent cela un «Brain-
storming ». Moi je préfère le terme de  remue-méninges. Nous 
avons rempli 3 pages ! Plus de 70 mots ! Après un premier 
regroupement par thèmes, il a fallut ensuite remettre un peu 
d’ordre dans tout cela. 

Les deux réunions suivantes n’ont pas été de trop, mais surtout 
elles furent passionnantes. Aidés par notre intervenant du 
jour, nous sommes en mesure de vous proposer une journée 
fédérale très attractive. Le titre : « HEUREUX QUI COMMUNIQUE 
». Les objectifs : Nous rencontrer, échanger entre nous, mais 
aussi avec l’extérieur, faire de cette journée un moment 
convivial, ludique, mais aussi riche en enseignements. L’idéal 
serait que chacun d’entre nous repense à ce jour en se disant 
: « J’ai passé un moment agréable et je suis heureux d’être en 
mouvement avec le CMR ». 

Denis BOLLINGER, 
Membre du CA de la fédération CMR 

de LILLE.



Je me demandais ce que je pouvais apprendre de nouveau 
sur la communication, mais les intervenants, Michel Happe 

et Jean-Luc Van Inghelandt, ont permis de me remémorer les 
bases et apporté du sens à la communication, le tout avec 
des illustrations.

 Les deux ateliers sur la réalisation d’affiches (« le poids 
des mots, le choc des photos »), l’un à la recherche de mots, 
l’autre à la recherche d’images pour parler du CMR (pas facile 
de trouver en image ce que l’on veut transmettre), ont abouti, 
suite à un travail minutieux de synthèse et de créativité, à 
l’ébauche d’une affiche très parlante pour nous tous. 

 L’apéro, très sympa, fut un moyen de discuter avec l’un 

Bonheur
Reçu

Bonheur
Reçu

Journée Fédérale

Céline Decarnin

Le bonheur d’un participant

Journée Fédérale

Céline Decarnin
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et l’autre, et de retrouver des « têtes connues ».

 L’après-midi était un peu trop courte à mon goût, comme 
dans le carrefour sur le couple (l’un des trois que j’avais choisis), 
où les  exemples étaient  bien choisis ; j’aurai aimé encore 
échanger davantage ! Le carrefour sur l’éducation mettait 
en situation des exemples concrets et réalistes qui donnaient 
envie d’aller voir du côté de la théorie.

 Le dernier carrefour, sur la perception des autres, m’a 
bien plu, par des mises en  situation et de la théorie.

 Au cours du « droit de réponse », les enfants sont arrivés, 
avec leurs petites scénettes, et ont épatés leurs parents. 

 La journée s’est terminée par la célébration, qui était 
très sympa avec notamment le passage du fil à travers toute 
la salle. C’était une journée dynamique et sympathique, 
intergénérationnelle, avec le sentiment d’appartenir à un 
mouvement d’Eglise.

 Mes filles, Héloïse et Julie, ont apprécié les jeux à 
l’extérieur, leurs animatrices et aussi les petites pièces de 
théâtre. Héloïse a dit : «  quand on a présenté les situations, on 
devait parler devant les parents, moi j’ai bien aimé. J’ai envie 
d’y retourner l’année prochaine. »

Céline Decarnin, membre d’équipe.



Dès mes premiers pas au CMR, à la fin du siècle dernier, 
j’ai été agréablement surpris de retrouver, lors de réunions 

fédérales (Assemblées Générales, Journées Fédérales…) ou de 
rencontres inter-équipes (relais-zones), des personnes que je 
connaissais par ailleurs de par leur implication dans d’autres 
réseaux associatifs, des élus, des citoyens engagés. Les points 
communs avec plusieurs d’entre eux ne manquaient pas et 
cela m’a sans doute convaincu assez facilement d’intégrer 
des commissions pour approfondir les réflexions sur certains 
sujets.

Participer à une commission de travail peut procurer du 
bonheur. Ce plaisir est sans doute ressenti par le fait de 
partager avec un groupe le même centre d’intérêt, de mettre 

Le bonheur d’un organisateur

Bonheur
Donné

Bonheur
Donné

Soirée Citoyenneté

Vincent Cleenewerck

Soirée Citoyenneté

Vincent Cleenewerck
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en commun nos idées pour tendre vers un projet commun. Je 
me suis inscrit dans les commissions «Développement Durable» 
et «Citoyenneté», plus ou moins actives selon les périodes, 
car les sujets traités sont surtout liés à l’actualité. Les membres 
qui les composent ont le souci d’informer et restent donc 
attentifs aux événements susceptibles d’intéresser les citoyens 
responsables, et en particulier ceux qui adhèrent aux valeurs 
du CMR. Car le travail des commissions débouche souvent 
sur la publication d’articles, de documents ou l’organisation 
d’une soirée d’information. Quelle qu’en soit l’audience, c’est 
déjà une satisfaction de partager un travail et une réflexion à 
plusieurs et de les mener à leur terme.

Vincent Cleenewerck, 
Membre de la commission citoyenneté



Elections municipales, un engagement pertinent ? Une soirée 
proposée par la commission citoyenneté du CMR à St Jans-

Cappel.

À quelques semaines de ce scrutin important pour la vie 
quotidienne de nos communes, nous avons été surpris par 
le petit nombre de participants, une quinzaine entourant les 
intervenants et l’équipe ayant préparé la soirée, cela a donné 
à la soirée une tonalité très «veillée familiale».

Nous nous sommes retrouvés ainsi plusieurs fois autour d’une 
table avec, à chaque fois, un intervenant différent. Que dire 
de ces personnes toutes impliquées à des titres divers dans un 
conseil municipal. Nous avons rencontré des gens passionnés 

Le bonheur de participants

Bonheur
Reçu

Bonheur
Reçu

Soirée Citoyenneté

Sylvie et Michel Delattre

Soirée Citoyenneté

Sylvie et Michel Delattre
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par leur engagement, même après plusieurs mandats, tout 
en reconnaissant le temps consacré à celui-ci. Nous avons 
rencontré des gens soucieux du bien commun, à l’opposé de 
l’individualisme ambiant. Nous avons rencontré des gens en 
contact direct avec leurs administrés, toujours à la recherche 
du mieux vivre ensemble.

Nous  avons appris  des choses lors de ces partages : 

 -  La parité homme / femme qui devient obligatoire  pour 
les communes dépassant 1000 habitants. «Que l’on soit homme 
ou femme, ce qui compte, c’est d’avoir des convictions» nous 
disait notre témoin conseillère municipale.

 - Le développement programmé des communautés 
de commune, qui va aboutir à un transfert progressif des 
compétences, et le risque de moindre responsabilité pour les 
conseillers municipaux. La taille croissante des communautés 
de communes risque aussi d’en changer le fonctionnement 
interne et d’introduire plus de «politique «.

Chacun de nous en tant que citoyen pourrait, en termes de 
participation, après les élections, s’arranger pour lire les procès 
verbaux de réunion de conseil municipal, disponibles en 
mairie, une manière de ne pas donner un chèque en «blanc» 
à ceux que nous aurons élus.

Au final, en ressortant de la salle, notre sentiment était 
d’avoir rencontré des personnes qui avaient trouvé dans leurs 

engagements des sources 
d’épanouissement et de 

bonheur, sans gommer pour 
cela les moments plus durs vécus 

au fil de leur parcours.

Michel et Sylvie Delattre, 
membres d’équipe



Dans toute association, l’assemblée générale est un temps 
incontournable et indispensable pour son bien être et de 

ses membres. Je fais partie du Conseil d’Administratio. et du 
bureau depuis quelques années maintenant et tous les ans, 
nous nous posons la question avec les autres membres du C.A, 
que va-t-on faire cette année de nouveau, d’attrayant et de 
constructif pour notre mouvement ? L’assemblée générale est 
l’occasion pour nous de nous poser les bonnes questions, de 
faire le point sur tout ce que nous avons fait, de bien, de moins 
bien aussi. C’est également l’occasion de permettre à tous 
les membres de se rencontrer, de faire connaissance avec 
d’autres membres, qu’ils connaissent peut-être par ailleurs 
sans forcément savoir qu’ils font partie du même mouvement.

Le bonheur d’un organisateur

Bonheur
Donné

Bonheur
Donné

L’Assemblée Générale

Véronique Charles

L’Assemblée Générale

Véronique Charles
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Préparer une AG est un travail assez conséquent pour les 
permanentes, qui doivent produire des écrits. Pour moi, c’est 
surtout pouvoir donner mes idées, dire ce que je pense de 
ce que les autres proposent, c’est enrichissant parce que 
cela me fait aller plus loin dans le mouvement, j’y vois une 
autre dimension : il y a mon équipe, il y a des temps forts, 
la célébration annuelle, les formations proposées, il y aussi le 
congrès actuellement. Il y a une dimension administrative à 
ne pas oublier non plus, les finances etc…

L’AG est aussi un temps que l’on veut convivial avec un film 
«The Way, la route ensemble» (à thème bien évidemment) qui 
sera proposé encore cette année. C’est une façon de faire 
découvrir quelque chose et d’en discuter ensuite avec d’autres.

Préparer une AG, c’est aussi vouloir faire participer les 
membres, ce ne sont pas que des discours, c’est surtout la vie 
de chacun, la vie du mouvement que nous faisons découvrir 
aux participants.

Quel bonheur que de pouvoir être acteur dans tout cela, mais 
tout a une fin, et mon mandat se termine bientôt.

Je pense que cela me manquera sans doute un peu, mais 
le temps qui me sera redevenu disponible, je l’occuperai à 
d’autres engagements…

Véronique CHARLES,
Membre du bureau



Après plusieurs années passées en ACI, nous avons intégré le 
CMR en mai 2013, région d’Armentières, pour partager en 

couple avec une équipe qui nous a accueillis chaleureusement. 

Désireux de mieux connaître le mouvement, nous avions 
retenu la date du 8 février 2014 pour participer à l’AG. Nous 
savions que cela nous permettrait de rencontrer d’autres 
têtes que celles de notre équipe et même peut-être de revoir 
d’anciennes connaissances.

Ce que nous avons ressenti… ? 

D’abord, que de présenter les rapports d’activités (souvent 
fastidieux et soporifiques) par un dialogue entre deux 

Le bonheur de participants

Bonheur
Reçu

Bonheur
Reçu

L’Assemblée Générale

Mr et Mme Berland

L’Assemblée Générale

Mr et Mme Berland
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randonneurs nous a séduits. La projection des informations sur 
écran nous a permis de rester attentifs. Et nous avons apprécié 
le fait de faire intervenir les participants par un bref témoignage 
de leur engagement: tout cela nous a donné l’impression d’un  
mouvement vivant …et en marche. 

Le petit temps de partage en groupe sur des extraits de faits de 
vie, puis le moment du repas, ont bien rythmé cette soirée, qui 
s’est poursuivie par le film « The Way, la route ensemble », pour 
s’achever par l’échange très riche animé par Marc Delebarre, 
l’aumônier de la fédération. 

Au final, une soirée variée et festive que nous avons vraiment 
appréciée. Et en quittant Hazebrouck, on ne pouvait pas ne pas 
avoir compris que le CMR est un mouvement en MOUVEMENT, 
qui marche et qui avance et avec lequel on se sent prêt à faire 
un bout de chemin…

Mr et Mme Berland



Mettre la main à la pâte !

Avez-vous déjà vu un enfant manger un morceau de gâteau ? 

C’est un vrai plaisir ! 

Pourtant, il existe pour lui une satisfaction plus grande encore 
: celle de confectionner ce fameux gâteau !

Choisir la recette, préparer, verser, mélanger les ingrédients, 
ajouter une touche personnelle...

Bientôt, nous allons nous retrouver entre équipes pour échanger 
sur la précarité, et la solidarité. Nous terminerons la soirée par 
une auberge espagnole ! Ce sera un vrai plaisir ! 

Le bonheur d’un organisateur

Bonheur
Donné

Bonheur
Donné
Inter-Equipes

Marie-Paule Dequidt

Inter-Equipes

Marie-Paule Dequidt
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Pourtant, j’ai vécu une satisfaction plus grande encore : celle 
de préparer cette rencontre. 

En équipe de préparation, nous avons d’abord découvert le 
thème. Puis, après avoir réfléchi, échangé, discuté, les idées 
ont fusé ! 

Alors, il a fallu choisir, organiser, discuter à nouveau, tout 
remettre en question, recommencer, planifier, finaliser... 

C’était d’abord l’occasion de passer un bon moment entre 
organisateurs, ce qui est toujours agréable. C’est aussi la 
possibilité d’approfondir le sujet proposé à partir de nos 
discussions. Mais surtout, nous avons pu ajouter une et deux 
touches personnelles, innover...

Alors, pour profiter pleinement de nos rencontres, n’hésitons 
pas... 

Mettons la main à la pâte !

Marie-Paule Dequidt, 
équipe Flamenterriens



Bonheur partagé ... Moments partagés surtout… !

 Précarité : le mot du jour sur lequel se sont basés nos 
échanges – j’ajouterai aussi Prise de Conscience aussi qu’on se 
rend peu compte de ce que peuvent vivre certaines familles et 
on a parfois des idées fausses…

 Amitiés : on vient aussi pour retrouver nos amis, papoter, 
se donner des nouvelles et des bons tuyaux, partager notre 
quotidien, notre vécu, nos stress

 Rencontres : qui tu es ? D’où viens-tu ? Et toi, dans ton 
équipe, comment tu fais pour …. Commencer à l’heure ? 
Trouver une date ?  Échanger sur les textes d’Evangile ? Ça sert 
aussi à ça un inter équipes !!!

Le bonheur d’un participant

Bonheur
Reçu

Bonheur
Reçu

Inter-Equipes

Valérie Cousin

Inter-Equipes

Valérie Cousin



Temps donné aux autres à l’extérieur pour venir en aide aux 
personnes dans la précarité : présence dans les associations, 
pour guider, informer… Et éviter que les difficultés de la précarité 
financière ne soient pas…cercle vicieux avec difficultés ; 
précarité intellectuelle. 

 Auberge espagnole : on fait connaissance avec nos 
voisins, on papote, on échange et on s’apporte mutuellement 
nos richesses et nos...

 Groupes d’échanges : découvertes des engagements 
de chacun ! Quelle richesse… et une remise en question de 
notre quotidien et nos préoccupations qui paraissent parfois 
futiles comparées à ce qui peut être vécu dans notre société !

 Enrichissements de nos connaissances 

Valérie Cousin, 
membre d’équipe
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