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Rencontre nationale – Marseille 2021 
 

Avec les exilés et les migrants : 

l’École et l’Université, 

pour construire ensemble un avenir commun 

 
Vendredi 9 avril après-midi 

 

Visite guidée du site-mémorial du Camp des Milles (Aix-en-Provence). 

 
Samedi 10 avril 

 

Témoignages de jeunes mineurs et majeurs (Exil, accueil, scolarisation). 

Regards historique, sociologique, anthropologique, théologique avec 

Simona Tersigni, maître de conférences en sociologie à l’université de Paris 

Nanterre  (Accueil, enseignement et formation, orientation des élèves 

exilés et migrants – en visio-conférence) et Marie-Laure Durand, docteure 

en théologie et professeure d’anthropologie à l’Institut supérieur de 

formation de l’enseignement catholique de Montpellier (Se former 

ensemble pour une commune humanité, enjeux et conditions. Tous 

frères.). Discussions en petits groupes. Soirée détente. 

 
Dimanche 11 avril matin 

 

Célébration eucharistique puis visite du MUCEM. 

 
Rencontre organisée 

en présence et à distance 



 
 

Le mot de la présidente 

 

2020, des chiffres tout en rondeur mais qui nous ont promenés toute l’année avec des hauts 

et des bas. Nous avons dû apprendre, tant sur le plan personnel que professionnel et associatif, à 

lâcher prise et à innover. Nous avons surmonté nos appréhensions face aux différents outils de 

communication parce qu’ils étaient la seule façon de maintenir des liens avec nos proches, nos 

collègues, nos membres, nos partenaires… 

Nous avons grandi !  

Nous avons dû renoncer à des rencontres qui nous tenaient à cœur : Marseille, pour une 

réflexion sur les migrants et l’École… La session des actifs sur le climat scolaire… La rencontre du 

SIESC autour des chemins négligés d’apprentissage… Mais nous avons réussi à nous retrouver en 

octobre (entre deux confinements) pour notre Assemblée Générale à Issy-les-Moulineaux. Elle a été 

riche d’échanges et de la joie de nous retrouver en « présentiel » pour avancer et construire 

ensemble. Nous avons décidé d’arrêter « Lignes de Crêtes » sous sa forme actuelle. Ce fut 

douloureux parce que c’est une partie de notre ADN que nous laissons… J’en profite ici pour 

remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette belle aventure depuis de si nombreuses 

années. Heureusement, cet ADN anime encore le comité de communication qui va désormais 

porter notre parole, notre réflexion, nos interrogations. Toutes les bonnes volontés sont d’ailleurs 

bienvenues pour l’aider dans son cheminement. 

L’assemblée s’est aussi penchée sur une question qui nous semble essentielle aujourd’hui : 

Comment CdEP peut-il passer, auprès des enseignants, d'un statut d’association "militante et 

porte-parole" à celui d’association de service, tout en restant fidèle à l'Évangile ? Ce 

questionnement, chez les actifs en particulier, en partant de « voir, juger, agir », a abouti à "écouter, 

fraterniser, espérer", verbes qui ont été déclinés sous différentes formes : être ensemble, partager 

sans être jugés, déposer un fardeau, se rencontrer, se nourrir, se former, pacifier. L'accent est mis 

sur la nécessité d'accorder une importance au local, au fait de partir de la base. 

C’est aussi le sentiment qui se dessine à « Promesses d’Église ». Cette démarche, de laquelle 

nous sommes pleinement partie prenante, avance à petits pas (voir sur le site). Des chantiers sont 

mis en route. Nous participons à celui qui travaille sur les périphéries, les blessés de l’Église.  Des 

groupes locaux, comme « Réparons l’Église » de Rouen, ont rejoint cette initiative. Nous appelons 

tous nos adhérents à s’engager dans ce type de réflexion là où ils sont. 

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver en visio-conférence avec le groupe « Écoles et 

religions en dialogue », groupe dont la rencontre et les échanges fraternels sont particulièrement 

importants dans le contexte actuel. Nous avons évoqué la loi sur les principes de la République qui 

interpelle toutes les instances religieuses. 

  Maintenant, nous regardons résolument vers l’à venir et nous vous donnons rendez-vous en 

avril prochain à Marseille pour partager vraiment toute cette vitalité qui fait vivre notre 

Association, dans la joie de la rencontre, parce que nous avons bien compris que nous sommes 

avant tout des êtres solidaires. 

 

Chantal de La Ronde 



 
 

Échos des journées d’Issy-les-Moulineaux (17, 18, 19 octobre 2020) 

 

Quel plaisir pour les membres de CdEP de s’être retrouvés enfin à l’occasion de la rencontre 

nationale et de l’assemblée générale de l’association les 17, 18, 19 octobre à Issy-Les-Moulineaux ! 

 

En ouverture de ces trois journées, nous avons entonné un chant choisi par Jean 

Handtschoewercker et écouté la lecture du billet « Il changeait la vie » que venait de rédiger 

Zabou, billet si juste et émouvant (*). 

 

Nous avons démarré la rencontre par un tour d’horizon de ce que nous avons vécu les uns 

et les autres pendant le confinement et l’après confinement, en soulignant ce qui avait été positif, 

éprouvant, inédit. 

Les enseignants actifs ont évoqué tout d’abord la difficulté de travailler à distance avec les 

élèves, le « distanciel » étant parfois peu adapté à leur pédagogie, forme de travail épuisante, 

chronophage souvent, peu compatible avec la vie de famille. De plus, ces longs mois passés hors de 

l’école ont accentué les inégalités dans les apprentissages et certains élèves ont perdu leur posture 

de classe.  

Par contre, des liens privilégiés se sont noués parfois entre les enseignants et les familles ; 

une coopération efficace s’est créée entre les membres de l’administration et les enseignants, une 

véritable solidarité est née. 

Les membres de CdEP retraités ont vécu, pour certains, assez douloureusement le 

confinement, privés du contact physique avec leurs petits-enfants, se sentant un peu mis sur la 

touche. D’autres par contre ont apprécié ce temps de retrait, propice à la flânerie, à la méditation, à 

la réflexion sur ce qui est essentiel à l’existence, sur le sens de l’Eucharistie. Ils ont pris le temps de 

rester en lien par téléphone avec leurs proches ainsi qu’avec des associations et paroisses dans 

lesquelles ils s’étaient investis. 

Au moment du déconfinement, nous avons tous retrouvé avec plaisir la communauté 

humaine ! Enseignants et élèves ont été heureux de se retrouver malgré le port du masque.  

 

Dans un deuxième temps, nous avons poursuivi la réflexion en ateliers, à partir des pistes 

ouvertes par les échanges précédents, en lien avec le rapport d’orientation 2020- 2025. Nous nous 

sommes notamment demandé comment faire en sorte que CdEP soit véritablement une association 

de service auprès des enseignants fidèles à l’Évangile. Retenons tout particulièrement la belle 

devise émanant du groupe des actifs : Fraterniser / Écouter / Espérer qui pourrait résumer le 

fondement de CdEP et mettons-la en œuvre. 

 

Un troisième temps de ces journées a été consacré à l’Assemblée Générale de l’association : 

lecture des rapports d’activité, financier, d’orientation suivi des votes (90 votants en comptant les 

pouvoirs) et d’un conseil d’administration pour élire le bureau, dont voici les résultats : 
 

• Conseil d’administration – membres du tiers sortant soumis au vote : Chantal de La 

Ronde : 87 oui, 3 blancs ; Patricia Roth : 87 oui, 3 blancs ; François Weiser, qui posait sa 

candidature et en avait expliqué les raisons : 83 oui, 6 blancs, 1 non. 



 
 

• Rapport financier : 86 oui, 3 blancs, 1 nul. 

Budget prévisionnel : 86 oui, 3 blancs, 1 nul. 

Rapport d’activité : 87 oui, 3 blancs. 
 

• Réunion du nouveau CA pour l’élection du bureau : présidente : Chantal de La Ronde ; 

vice-présidente : Christine Antoine ; trésorier : Philippe Leroux ; secrétaire : Anne-Cécile 

Archimbaud. 

 

Une fois l’A.G. terminée, nous avons consacré le reste du temps à une réflexion sur 

les nouvelles modalités de communication qu’il fallait adopter dans l’association, notamment 

l’interruption de la parution de la revue Lignes de crêtes sous sa forme actuelle. La synthèse des 

réponses apportées au questionnaire sur la communication nous a permis d’amorcer le débat. 

Après avoir recensé tous nos outils actuels de communication, nous nous sommes réinterrogés sur 

ces questions essentielles : 

✓ Qu’avons- nous envie de communiquer ? 

✓ De quels moyens disposons-nous ? 

✓ De quoi avons-nous envie ? 

✓ Comment allons-nous mutualiser ces besoins ? 

✓ Qui prend les choses en main ? 

Après nous être exprimés clairement les uns les autres, nous avons décidé de constituer un 

comité de communication composé de 10 membres. Les membres de ce comité présents à la 

rencontre nous ont livré, après réflexion, les perspectives qu’ils avaient commencé à envisager : 

➢ La nécessité de référents pour des rubriques comme celles existant dans la revue 

actuelle : métier, église et foi, culture, iconographie… 

➢ L’élaboration de deux ou trois dossiers par an. 

➢ Des orientations thématiques : laïcité, migrants, chemins de communication pour 

mieux apprendre ensemble. 

➢ Un calendrier (première date en novembre 2020). 

 

Enfin, nous avons repensé à la rencontre de Marseille, précédemment annulée en raison de 

l’épidémie de Covid, qui est reprogrammée pour avril 2021. Il nous faut retrouver un intervenant 

en sociologie car la personne sollicitée n’est plus disponible. Pour alléger le rythme de la rencontre, 

il nous a semblé judicieux de reporter exceptionnellement l’Assemblée Générale en octobre 2021. 

 

Pendant que certains finalisaient le dernier numéro de Lignes de Crêtes, d’autres se 

penchaient sur la re-préparation de la session des actifs prévue en août 2021.  

 

Des temps de pause et de méditation (jeu de mots croisés géant imaginé par Suzanne ; 

chants, célébration eucharistique animés par Jean Handtschoewercker) ont rythmé agréablement 

ces journées de réflexion et de retrouvailles qui nous ont vraiment ressourcés. 

 

Michèle Lesquoy 

 

 
(*) http://www.zabou-the-terrible.fr/post/2020/10/17/Il-changeait-la-vie 

 

http://www.zabou-the-terrible.fr/post/2020/10/17/Il-changeait-la-vie


 
 

Rapport d’orientation 2020 – 2025 

 
Conformément au souhait du conseil d’administration, ce rapport d’orientation est le fruit d’un 

travail progressif et collectif, mûri de rencontre nationale en rencontre d’animation. Il guidera son 

action et lui servira de référence pour les années qui viennent. 

 

➔ Comment accueillir chaque jeune, de la maternelle à l’université ? 
 

La spécificité de notre mouvement, à la lumière de l’Évangile, est l’option 

préférentielle pour ceux qui sont fragiles, vulnérables et/ou pauvres socialement, 

culturellement, affectivement… 

Accueillir, c’est prendre en compte les jeunes dans leur diversité et leur proposer des 

chemins d’apprentissages adaptés à leurs aptitudes et leurs attentes. C’est savoir changer le 

regard des uns et des autres, enseignants comme enseignés, et de tous les membres de la 

communauté éducative. C’est développer les capacités de chacun pour qu’il accède à son 

plein épanouissement. 

Pour atteindre ces objectifs, une formation solide des enseignants est nécessaire ainsi 

qu’une ouverture à tous les partenaires de l’Institution scolaire. Les membres de CdEP 

éprouvent le besoin d’un accompagnement et d’une relecture spirituels de leur expérience. 

Les rencontres, la vie d’équipe et les sessions proposées permettent de prendre du recul et 

de réfléchir. Elles viennent ainsi compléter la formation professionnelle initiale et continue. 

• Comment cultiver l’espérance ?   

• Voir et comprendre ce qui marche dans le système éducatif. 

• Porter sur chacun un regard de confiance. 

 

➔ Quelles sont les valeurs fondamentales auxquelles nous tenons et sur lesquelles 

nous ne transigerons pas ? 
 

Être fonctionnaire, c’est être citoyen au service d’une Nation. Nous avons le droit et 

le devoir de réfléchir.  

Le respect des valeurs démocratiques implique le temps de la concertation. Ainsi 

CdEP est un lieu où l’on prend le temps du discernement, en refusant la tentation de 

l’immédiateté et de l’émotionnel.  

Nous sommes attachés à des principes fondamentaux tels que les Droits de 

l’Homme, la dignité humaine et la laïcité. Nous nous laissons interroger, à la lumière de la 

foi chrétienne, par les questions que nous posent le monde contemporain et les valeurs 

d’autres cultures. 



 
 

➔ Pourquoi avons-nous une revue et un site ? 
 

Notre souhait est de garder le lien entre les générations, de nous ouvrir à un plus 

grand nombre de personnes en activité et de donner des outils de réflexion.  

Comment convaincre chaque membre de l’association de s’impliquer davantage ? 

Notre souci d’atteindre ces objectifs nous engage à nous questionner sur nos moyens 

actuels. Comment étoffer l’équipe de communication ? Comment mieux utiliser les 

possibilités du numérique ?  

 
Pistes de travail dans le cadre de la mise en œuvre du rapport d’orientation : 
 

• Migrants et enseignement. 

• Plaisir d’apprendre et désir d’enseigner / plaisir d’enseigner et désir d’apprendre. 

• Réflexion sur l’institution. 

• Rigueur, cohérence, prise de distance. 

• Repérer, comprendre ce qui marche. 

• Accompagnement spirituel pour une relecture de l’actualité. 

 

 

Actualisation lors de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2020 
 

Les moyens humains s’amenuisant, le déséquilibre entre nos recettes et nos dépenses 

s’accentuant, le conseil d’administration élargi au comité de rédaction de Lignes de crêtes et 

au gestionnaire du site est arrivé à la conclusion qu’il est impossible de poursuivre la 

parution de Lignes de crêtes en l’état. Nous sommes comme d’autres confrontés à cette 

réalité. L'année 2020 est donc une période transitoire. Il s’agit de prendre une décision pour 

l’avenir. Nous nous proposons à partir de 2021 d’évoluer dans notre communication et de 

passer à une version électronique ; cependant, nous pensons à nos adhérents attachés à la 

version papier. Nous allons réfléchir à mettre en place des solutions adaptées. Nous 

remercions les membres du comité de rédaction pour l’investissement apporté durant ces 

années pour une revue de qualité qui enrichit la réflexion de l’association. Nous remercions 

aussi les 60 personnes qui ont répondu au questionnaire pour préparer l’assemblée 

générale.  

CdEP cherchera à étendre sa communication en regroupant les personnes intéressées 

par la communication (comité de rédaction de Lignes de crêtes, site, facebook…). 

 

 

 

 

 



 
 

Au CCFD – Terre Solidaire, le rapport d’orientation en réécriture ! 1 

 

Au sein de la commission ECSI 2, nous avons été sollicités pour réfléchir sur la mise à jour 

du rapport d’orientation du CCFD-Terre Solidaire. Nous avons travaillé en petits groupes et, en 

amont, chacun(e) a préparé une synthèse des thèmes prioritaires à réactualiser. Chacun(e), selon 

son expérience, sa sensibilité, a pu développer et faire remonter une synthèse de sa réflexion. Je me 

suis intéressée à l’apport de l’encyclique Laudato si’. 
 

Le rapport d’orientation s’appuie beaucoup sur l’approche du développement proposée 

notamment dans l’encyclique Populorum progressio (le développement des peuples) ainsi que sur 

Gaudium et spes, permettant de réfléchir à « un développement de l’homme, de tout l’homme et de 

tous les hommes ».  
 

Voici, dans une grande simplicité, quelques points :  
 

− Tout d’abord, il apparaît essentiel de réaffirmer : la dignité inaliénable de la personne 

humaine et la notion du bien commun. 
 

− Faire évoluer la notion de développement durable évoqué dans le rapport d’orientation vers 

celle de « développement intégral ». Introduire la notion « d’écologie intégrale ». 
 

− Réaffirmer le principe de « l’option préférentielle pour les pauvres ». Plus globalement, en 

matière de justice sociale et de solidarité, le CCFD-TS a une originalité qu’il serait bon de 

réaffirmer, notamment la culture du partage. Avec Laudato si’, la solidarité inclut la 

dimension de prendre soin, la dimension du droit. 
 

− « Tout est lié ». « Écouter le cri de la terre et des pauvres » : considération des personnes les 

plus fragiles et fragilisées ; voir les personnes comme des fins, non des moyens. 
 

− Avec tous, « ici » et « là-bas », essayer de vivre dans un esprit d’accueil, de partage et de 

solidarité ; promouvoir une culture de la paix. 
 

− Affirmer le principe de responsabilité, notamment vis-à vis des générations futures et du 

devenir de la Création. 
 

− Être attentif au respect des rythmes : de la terre, de la nature, des personnes pour un 

meilleur équilibre personnel et social. Un espace et un cadre de vie permettant la 

contemplation de la beauté 
 

Au-delà de ces nouvelles notions, les nouvelles encycliques peuvent nous permettre de 

renouveler notre spiritualité du développement et de « nourrir notre vision ».  
 

À suivre ! 

Alice Palluault 
 

1 Merci à Bruno-Marie Duffé pour le partage de réflexions autour de l’encyclique Laudato si’. Pour approfondir cette 

thématique, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire, on pourra se référer à deux ouvrages à paraître de 

Bruno-Marie Duffé : Les 7 clés du développement intégral et Le monde d’après. 
 

2 Commission d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale du CCFD-Terre Solidaire.  



 
 

Carême 2021 avec le CCFD-Terre Solidaire : « Nous habitons tous la même maison » 
 

Laudato Si’ §13 : « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation 

d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, 

car nous savons que les choses peuvent changer. » 

 

Les défis posés par les crises que notre société connaît et les enjeux de la faim liés à ceux de 

l’urgence écologique conduisent le CCFD-Terre Solidaire, à la lumière de Fratelli Tutti et de Laudato 

Si’, à s’engager pour un changement de modèle concret. Par l’action de nos partenaires comme par 

nos engagements ici, nous prenons l’écologie intégrale comme boussole.  

Le thème de la campagne de Carême 2021 (du 17 février au 3 avril) portera donc, pour une 

seconde année, sur l’écologie intégrale. Les documents proposés cette année, livret d’animation, 

livret liturgique et livret spirituel (*) nous invitent à cheminer en 5 étapes :  

• Aimer la création  

• Comprendre la création 

• Changer de regard sur la création 

• S’engager pour la création 

• Tout est lié 

Pour chaque étape des idées d’animation sont proposées : une balade éco-spirituelle, une 

soirée vidéo débat ou encore une réflexion sur la mise en place du label Église Verte. Et enfin nous 

seront  invités au partage le 21 mars, 5ème dimanche de Carême, jour de la collecte. 

 

Cette année le CCFD-Terre Solidaire célèbre son soixantième anniversaire. Dès l'origine en 

1961, la campagne de Carême a été l'occasion de rassembler les mouvements et les services d’Église 

autour des enjeux de la solidarité internationale. C’est ainsi qu’est née la collégialité du CCFD-

Terre Solidaire. Aujourd’hui, il reste essentiel que nous continuions à agir ensemble dans la 

richesse de nos diversités ecclésiales. C’est dans cette dynamique que nous, membres de CdEP, 

sommes invités à rejoindre nos délégations diocésaines pour participer à la mise en place des 

animations du temps de Carême et des célébrations des 60 ans du CCFD-Terre Solidaire.  

 

Évelyne Couteux 

 

(*) Documents disponibles dans vos délégations diocésaines ou à l’adresse suivante :  careme.ccfd-

terresolidaire.org 



 
 

Quelques dates et projets… 
 
❖ Session de Saint-Martin-des-Olmes : À la suite des sessions de Ristolas et de la session de 

Saint-Martin-des-Olmes en 2019, nous projetons d'organiser une session en 2021, si les 

conditions sanitaires le permettent. Elle aura lieu du 17 au 24 juillet environ ; le sujet et le 

lieu de la session seront transmis ultérieurement. Pour tout renseignement, s'adresser à : 

Maurice et Michèle Grancher (mail : maurice.grancher@wanadoo.fr ; tél. : 04 74 70 92 39). 

 

❖ Assemblée générale et rencontre nationale d’animation 2021 : les 16, 17 et 18 octobre à 

Issy-les-Moulineaux. Thème envisagé : Une École de la confiance ?... Chiche ! 

 

❖ Session des actifs : En raison des difficultés à trouver un lieu d’hébergement adapté, elle est 

reportée à 2022 (du 22 au 25 août, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf), en conservant le même 

thème : Des chemins de communication pour mieux apprendre ensemble.  

Néanmoins, le souhait a été formulé d'organiser, comme en 2020 au Mans, une (ou des) 

journée(s) locale(s) de rencontre juste avant la rentrée, autour d’une lecture d'Évangile avec 

réflexion et partage, accompagnée d’un peu de tourisme et d’un repas pris en commun. 

Différents lieux pourraient être envisagés sur un même thème, afin de rassembler le plus 

possible et de susciter une certaine communion. 

 

❖ Session des retraités : Elle pourrait avoir lieu en 2023, au prieuré Saint-Thomas à Épernon 

(près de Chartres). Le conseil d’administration lance un appel à volontaires pour constituer 

une équipe d’organisation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à témoins 
 

Daniel Moulinet, notre aumônier, propose qu'en vue du Synode sur la 

synodalité de 2022, CdEP fasse part de son expérience : non seulement 

de ce qui est vécu au sein de l'association dans son mode de 

fonctionnement, mais aussi de tout ce dont ses membres souhaitent 

témoigner au sujet de la synodalité et de ce qui pourrait l’inspirer. 

 

N’hésitez pas à transmettre  

vos contributions au secrétariat ! 
 

mailto:maurice.grancher@wanadoo.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S.I.E.S.C. 
 

FÉDÉRATION EUROPÉENNE 

D’ENSEIGNANTS CHRÉTIENS 

 
65ème rencontre 

Korbielów (Pologne) 

 
Date : du lundi 26 au samedi 31 juillet 2021. 

 

Thème : « Découvrir des détails - invitation à des chemins négligés pour 

apprendre ». Nous allons traiter du développement de la connaissance et des 

capacités de notre intellect, comment nous travaillons et influençons par notre 

manière d’enseigner. Nous devons porter plus d'attention aux compétences 

d’enseignement par les cinq sens.  Dans un monde où tout s’accélère, les élèves 

n’ont pas le temps ni la capacité de faire attention aux détails. Donc, si nous 

voulons enseigner mieux, il faut enseigner plus lentement. 

 

Dans trois conférences, des experts polonais mettront l’accent sur « Les cerveaux 

créés pour la coopération », « Dessiner la nature » et « Éducation dans la forêt – 

trouver des relations ». Les après-midi, des ateliers de travaux plus manuels sont 

prévus, par exemple la calligraphie. Dans des groupes linguistiques nous 

pourrons tirer des conclusions de nos expériences et développer des suggestions. 

 

L’excursion facultative du dernier jour nous amènera à Cracovie. 

 

Depuis les aéroports de Cracovie et de Katowice, on atteint le lieu de la rencontre 

par train et bus.  

 

Site : http://www.siesc.eu/fr/ 
 



 
 

Organigramme de CdEP – 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration 

    

Évelyne Couteux 

Bernard Lepage 

Catherine Listrat 

Catherine Quartier 

Patricia Roth 

François Weiser 

 

 

 

 

Bureau 

Christine Antoine 

Anne-Cécile Archimbaud 

Chantal de La Ronde 

Philippe Leroux 
 

Daniel Moulinet (aumônier) 

 

Comité de communication 

  Suzanne Cahen           Jean-Louis Gourdain 

  Chantal Guilbaud                 Christian Guiraud 

  Jean Kayser            Anne-Marie Marty 

  Daniel Moulinet           Benoît Petit    

  François Weiser                 Jacqueline Xhaard-Bourdais 
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Rencontre nationale – Marseille 2021 
 
 
 

Dernière minute ! 
 

 

 

Compte tenu des incertitudes liées aux ouvertures des lieux publics, 

d’hébergement et de culture dans les prochaines semaines ainsi que de l’évolution de 

la situation sanitaire à Marseille et dans sa région, l’équipe de préparation nous 

propose une rencontre uniquement à distance, sous forme de webinaires, les samedi 

10 et dimanche 11 avril. Les détails d’organisation et un formulaire d’inscription 

adapté vous seront fournis très prochainement. Nous espérons que la formule retenue 

permettra à un grand nombre d’entre vous de participer à cette rencontre nationale, 

fruit d’un travail de longue haleine de nos amies et amis de Marseille et ses environs, 

que nous remercions chaleureusement pour leur engagement et leur persévérance 

malgré les difficultés. 
 


