
« Donner du sens à ses vacances » 

Le CMR, association agréée d’éducation

populaire, organise ses vacances formation

2021, du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet,

au lycée agricole de Ressins, dans le

département de la Loire (42). Une semaine

pendant laquelle le CMR invite les participants

(environ 80 personnes) venus de toute la

France à aborder le thème « aller à la rencontre

de l’autre » tout en découvrant le patrimoine et

la culture du Pays Roannais.

Des vacances pour qui ?

Ce programme estival s’adresse aux
membres du CMR et à leurs familles, ainsi
qu’à toute personne qui souhaite les
rejoindre pour cette semaine d’échanges. 

Un public intergénérationnel, avec des
activités spécifiques pour les plus jeunes.

Des vacances apprenantes et conviviales

Ces vacances formation se veulent un espace
d’échange et d’ouverture, un temps de
pause, d’engagement en famille et entre
amis, un temps de réflexion et
d’expérimentation.
Elles promettent une richesse tant dans le
programme de formation que dans
l’immersion au cœur du Pays Roannais.

Vacances
Formation 2021

Les temps libres et la découverte du territoire

Le rythme des journées permettra de
découvrir la région et ses acteurs : acteurs
du monde rural dans toute leur diversité,
mais aussi paysages, loisirs, randonnées,
patrimoine culturel, traditions, …
Les bénévoles des fédérations CMR du
Rhône (69) et de la Loire (42)
accompagneront et animeront cette
semaine en collaboration avec les salariés
et les administrateurs nationaux du CMR.
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L E  T H E M E  2 0 2 1
A L L E R  A  L A  R E N C O N T R E  D E  L ' A U T R E :

Dans un monde qui a tendance à s’individualiser, comment aujourd’hui aller
vers l’autre, dans une démarche individuelle et collective, en vue d’agir pour
une transition sociale et environnementale. Il s’agit d’oser promouvoir le vivre
ensemble et d’expérimenter des pistes pour aller vers l’autre et faire vivre les
mots Solidarité et Fraternité.

Un sacré enjeu dans cette période de crise sanitaire ! Dans le respect strict
des mesures sanitaires.

Interventions d’acteurs locaux, ateliers d’échanges de pratiques,
mises en situation, expérimentation de méthodes et d’outils
d’éducation populaire.
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Au programme de formation (en cours d'élaboration)

U n e  f r a t e r n i t é … a u  p i e d  d u  m u r  ?
Q u i  q u e  t u  s o i s ,  i l  e s t  b o n  q u e  t u  e x i s t e s  !

Contact : 

Antonio SILVEIRA asilveira@cmr.cef.fr / 01 69 73 25 25

Pascal BUROSSE pascal.burosse@laposte.net / 06 11 72 26 59



Dans un monde qui a tendance à

s’individualiser, comment aujourd’hui aller vers

l’autre, dans une démarche individuelle

et collective, en vue d’agir pour une transition

sociale et environnementale ? Il s’agit d’oser

promouvoir le vivre ensemble et d’expérimenter

des pistes pour aller vers l’autre et faire vivre

les mots Solidarité et Fraternité.

« Aller à la rencontre de l’autre » : Cela

implique, au CMR, trois dimensions :

Aller vers les autres

La dimension d’ «aller vers les autres » :
Au CMR, nous nous retrouvons en équipe
« de base » pour partager nos vies, mais
aussi la vie de nos proches, amis,
collègues, etc. Notre mission n'est pas de

Aller vers soi

La dimension d’ « aller vers soi » :
Qui suis-je ? Quelle est mon histoire, mon
parcours de vie ? Quelles
sont mes racines rurales ? Qu’est-ce qui me
fait être au CMR

Programme Animation 
Vacances Formation 2021

Aller vers Dieu

La dimension d’ « aller vers Dieu » :
c’est une double dimension, nous allons
vers Dieu, mais Dieu vient à nous
également. Dans l’aller vers nous avons
évoqué la dimension d’aller à la rencontre
des personnes qui ne sont pas encore
aujourd’hui dans le mouvement.
Comment les
accueillir dans toutes leurs dimensions,
dans leur cheminement de foi, dans
leurs spiritualités ?
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rester entre nous, mais bien d’aller à la
rencontre de ceux qui ne connaissent pas
la joie d’être en mouvement. Avec qui
sommes-nous en relations ? Que voulons-
nous pour eux ? comment les rejoindre ?
Quelles solidarités et fraternités se tissent
avec ces personnes, ces acteurs qui vivent
dans les territoires ruraux ?



P R O G R A M M E  A N I M A T I O N

Au programme de formation (en cours d'élaboration)

Samedi 24 juillet                           Accueil

Dimanche 25 juillet                       Introduction à la formation

Rencontre : vivre bio en Roannais
Ballade : Gravière aux oiseaux
Patrimoine : visite de Charlieu et du musée de la soie
Sur place : présentation d'un lieu d'animation locale
Soirée : jeux en bois

Lundi 26 juillet                               « Aller vers soi »

Rencontre : à la découverte d'un "espace test", l'Etamine
Ballade : randonnée autour de Villers
Patrimoine : visite du château de la Roche
Sur place : conte
Soirée : film

Mardi 27 juillet                               « Aller vers soi »

Rencontre : ferme Hulule et magasin d'artisanat
Ballade : Briennon avec un arrêt la Bénisson Dieu
Patrimoine : maison de pays
Sur place : sophro
Soirée : marchée de nuit

Mercredi 28 juillet                               « Aller vers les autres »

Rencontre : avec l'équipe de Ressins
Ballade : randonnée autour de Ressins (2h)
Patrimoine : visite patrimoine de Ressins
Sur place : visite de Ressins ou jeux sous les arbres ou polyculture
Soirée : nos vacanciers ont du talents



P R O G R A M M E

Au programme de formation (en cours d'élaboration)

Jeudi 29 juillet                               "Aller vers les autres"

Vendredi 30 juillet                               « Aller vers Dieu »

Rencontre : éco-hameau
Ballade : baignade et ballade au lac des sapins ou ballade Villerest
Patrimoine : circuit Eglise du Brionnais et passage au Béguinage
Sur place : groupe d'initiatives paroissiale Brévennes
Soirée : bal folk

Samedi 31 juillet                                    « Aller vers Dieu »

Célébration à la chapelle, pique-nique et au revoir!

Rencontre : visite de l'Esat du Colombiers
Ballade : en vélo vers Charlieu
Patrimoine : pommiers
Sur place : rencontre d'acteurs locaux
Soirée : film " En découdre, paroles d'ouvrières en Roannais"

HORAIRES

Samedi 24 juillet : Accueil à 14h 

Du dimanche 25 au vendredi 30 juillet : de 9h à 12h et sorties et
animations l'après midi et soirée

Samedi 31 juillet : de 9h à 12h
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Recherche-Action 2021

" Comment rejoindre les 30-50 ans du monde rural aujourd'hui ? "



Dans un monde qui a tendance à

s’individualiser, comment aujourd’hui aller vers

l’autre, dans une démarche individuelle

et collective, en vue d’agir pour une transition

sociale et environnementale ? Il s’agit d’oser

promouvoir le vivre ensemble et d’expérimenter

des pistes pour aller vers l’autre et faire vivre

les mots Solidarité et Fraternité.

« Aller à la rencontre de l’autre » : Cela

implique, au CMR, trois dimensions :

Aller vers les autres

La dimension d’ «aller vers les autres » :
Au CMR, nous nous retrouvons en équipe
« de base » pour partager nos vies, mais
aussi la vie de nos proches, amis,
collègues, etc. Notre mission n'est pas de

Aller vers soi

La dimension d’ « aller vers soi » :
Qui suis-je ? Quelle est mon histoire, mon
parcours de vie ? Quelles sont mes racines
rurales ? Qu’est-ce qui me fait être au CMR ?

Programme 
Vacances Formation 2021

Aller vers Dieu

La dimension d’ « aller vers Dieu » :
c’est une double dimension, nous allons
vers Dieu, mais Dieu vient à nous
également. Dans l’aller vers nous avons
évoqué la dimension d’aller à la rencontre
des personnes qui ne sont pas encore
aujourd’hui dans le mouvement.
Comment les
accueillir dans toutes leurs dimensions,
dans leur cheminement de foi, dans
leurs spiritualités ?
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rester entre nous, mais bien d’aller à la
rencontre de ceux qui ne connaissent pas
la joie d’être en mouvement. Avec qui
sommes-nous en relations ? Que voulons-
nous pour eux ? comment les rejoindre ?
Quelles solidarités et fraternités se tissent
avec ces personnes, ces acteurs qui vivent
dans les territoires ruraux ?



P R O G R A M M E

Au programme de formation (en cours d'élaboration)

Samedi 24 juillet                           Accueil

Dimanche 25 juillet                       Introduction à la formation
 Présentation de la semaine de formation et du plaisir de se retrouver après un an et demi
de crise sanitaire
Intervention sur les conséquences de la COVID sur les relations aux autres et la relation à
soi. Quelles fraternités et solidarités se sont révélées
Introduction à la dimension d’aller vers soi, d’aller vers les autres, d’aller vers Dieu pour
nous aujourd’hui au CMR (apport sur la notion d’altérité et de fraternité)

Lundi 26 juillet                               « Aller vers soi »

Qui suis-je ? quelle est mon histoire, mon parcours de vie ?
Quelles sont mes racines rurales ? Qu’est-ce qui me fait être au CMR aujourd’hui ?

Avec un accent sur la thématique « Les familles au cœur de notre quotidien »

Il peut y avoir diverses manières d’aller vers soi : un aller vers soi, à travers le jeûne, un aller
vers soi à travers nos modes de consommation, un aller vers soi à travers l’agriculture, le
commerce, un aller vers soi orienté « nous » : nos conjoints, nos enfants, nos familles autour
de nous.
Exemple : vis-à-vis de nos enfants qui sont grands, quelles valeurs leur transmet-on ?

Mardi 27 juillet                               « Aller vers soi »

Dans la suite de la séquence de la veille, il s’agit de voir comment passer de l’aller vers soi
à l’aller vers les autres. Chacun personnellement sera invité à noter avec qui il ou elle est
en relation : au sein de sa famille proche, plus lointaine, au sein de son village, de son
travail, de ses relations, de ses engagements. De quoi chacun témoigne auprès de ces
personnes ?
Nous sommes en relation avec d’autres adultes, mais aussi des jeunes à qui nous pouvons
faire connaître le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) et des enfants qui
pourraient eux aussi être intéressés par l’ACE (Action Catholique des Enfants).

Avec un accent sur la thématique « Les familles au cœur de notre quotidien »

Mercredi 28 juillet                               « Aller vers les autres »

Au CMR, nous nous retrouvons en équipe pour partager nos vies, mais aussi la vie de nos
proches, amis, collègues etc. Notre mission n’est pas de rester entre nous, mais bien d’aller
à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas la joie d’être en mouvement. Avec qui
sommes-nous en relation ? que souhaitons-nous pour eux ? comment les rejoindre ?
Quelles solidarités se manifestent ?
Maintenant que nous avons identifié les diverses relations que nous avons, il est temps
d’aller à la rencontre, d’oser témoigner de ce qui nous fait vivre, des valeurs que nous
portons. Quelles sont les attentes des acteurs, des personnes que nous rencontrons ? Que
souhaitent-elles vivre comme solidarité ? Qu’attendent-elles du CMR ? Concrètement nous
partirons à la rencontre de divers acteurs sur le territoire roannais. Qui sont-ils ? que font-
ils ? comment s’engagent-ils, dans la vie quotidienne, sur leurs territoires, etc.

Avec un accent sur la thématique « Agriculture, alimentation sources de santé" 



P R O G R A M M E

Au programme de formation (en cours d'élaboration)

Jeudi 29 juillet                               "Aller vers les autres"

Vendredi 30 juillet                               « Aller vers Dieu »

Comment les accueillir dans toutes leurs dimensions, dans leur cheminement de foi, dans
leurs spiritualités ?

Avec un accent sur la thématique « Pratiques démocratiques et citoyenneté »
C’est une double dimension, nous allons vers Dieu, mais Dieu vient à nous également. Dans
l’aller vers nous avons évoqué la dimension d’aller à la rencontre des personnes qui ne sont
pas encore aujourd’hui dans le mouvement. 

Samedi 31 juillet                                    « Aller vers Dieu »

Nous clôturerons cette semaine, en invitant toutes les personnes que nous avons rencontrées
à venir célébrer avec nous.

Qu’en retirons-nous ?
Quelles difficultés avons-nous rencontré ? Dans la carte de relations que nous avons
commencé à élaborer, est-ce que nous avons pensé à toutes les personnes que nous
côtoyons de près ou de loin ? 
Est-ce qu’il y a des personnes que nous avons « oubliées » ?

Avec un accent sur la thématique « Fragilités sociales et solidarité de proximité »
Dans la séquence précédente nous avons été à l’écoute et à la rencontre de personnes, des
structures. 

HORAIRES

Samedi 24 juillet : Accueil à 14h 

Du dimanche 25 au vendredi 30 juillet : de 9h à 12h et sorties et
animations l'après midi et soirée

Samedi 31 juillet : de 9h à 12h
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Recherche-Action 2021

" Comment rejoindre les 30-50 ans du monde rural aujourd'hui ? "



Le CMR c'est quoi ? 
Le CMR est une association d'éducation
populaire et d'action catholique régie par la loi
de 1901. Respectueuse des convictions de
chacun, elle est profondément attachée au
principe républicain de laïcité.
Son but est de promouvoir le vivre ensemble, la
fraternité et les solidarités en rural au travers
d’une vie d’équipe, de rencontres ponctuelles et
de projets collectifs en vue de contribuer à la
transformation de la société. Il porte les
préoccupations de la vie quotidienne des
ruraux, qu'ils soient agriculteurs ou non, favorise
les échanges et le discernement et encourage à
agir sur les territoires pour contribuer à une vie
sociale et à un développement harmonieux,
respectueux des hommes, en particulier des
plus fragiles, et de la planète.

Notre histoire
Dans les années 1930, la Jeunesse Agricole
Catholique (JAC) met en place une pédagogie
d’éducation populaire pour permettre aux jeunes
des campagnes de réfléchir sur les conditions
d’exercice de leur métier, de travailler à la
reconnaissance des paysans et au
développement des territoire ruraux. La JAC
(devenue depuis MRJC) jouera un rôle décisif
dans la modernisation de l’agriculture française
d’après-guerre. La Ligue Agricole Catholique
(LAC) est créée dans sa continuité, en 1939 :
mouvement de réflexion pour les familles
agricoles, pour que hommes et femmes
participent ensemble à l’évolution de leur milieu.
La LAC, devenue Mouvement Familial Rural (MFR)
en 1945 accompagne la transformation du mode
de vie des familles dans les campagnes en pleine
mutation : le monde rural est de plus en plus
diversifié et l’importance du secteur agricole
diminue. En 1966, le MFR devient Chrétiens dans
le Monde Rural (CMR) et s’oriente vers un
engagement social plus fort.

Quelques chiffres
Implanté de très longue date dans toute la France,
notre mouvement rassemble près de 7000 membres
dont 5000 militants et cotisants réguliers au sein de
500 équipes réparties dans 82 fédérations départe-
mentales.
 
L’organisation du CMR repose sur un Conseil
d’administration et une équipe de coordination 
(5 personnes) basée à Montgeron (91). 
Dotée d'un budget annuel d'environ 600 000 €
(moins de 5% de subventions publiques).



L E  C M R

A U J O U R D ' H U I

Agriculture, alimentation et santé
Fragilités sociales et solidarités de proximité
Pratiques démocratiques et citoyenneté
Les familles au cœur de notre quotidien

Porter la clameur du rural

La pandémie nous a contraint à annuler notre Congrès national de
Tarare (69) qui devait avoir lieu en mai 2020, mais nous avons pu
néanmoins diffuser largement le manifeste "Porter la clameur du rural
dans l'espérance". Ce document repose sur les contributions des
équipes du mouvement. Il proclame les convictions des membres
dans quatre domaines d'engagement :

C'est la priorité d'action de notre mouvement. Comme beaucoup
d'organisations militantes et d'éducation populaire, nous faisons le
constat que notre association est vieillissante et que nous avons de la
difficulté à rejoindre les adultes de la tranche 30-50 ans. 
C'est pourquoi nous avons lancé un programme de recherche-action
avec l'appui méthodologique du CIEDEL (Centre International
d'Etudes pour le Développement Local - Lyon).
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" Comment rejoindre les 30-50 ans du monde rural aujourd'hui ? "


