Perrou, le 21 Juillet 2017
Bonjour,
Vous aimez bien le CCFD-Terre Solidaire,
Vous êtes sympathisant-e-s,
Vous avez participé à une action ou à un événement organisé par le CCFD-Terre Solidaire,
Vous êtes membres d’un mouvement ou service d’Eglise,
Vous êtes engagé-e-s dans une équipe locale, dans une équipe d’animation diocésaine, dans une
commission, un réseau thématique,
Vous participez à une permanence, vous rendez un service .......
ère

Nous vous attendons toutes et tous pour la 1

Assemblée Régionale en Normandie!

Samedi 23 septembre 2017 de 9h30 à 17h
à la Maison Diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme à Caen.
Nous venons de marcher pour l’accès à l’eau pour tous !
Maintenant suivons les ruisseaux, les rivières à travers la Normandie pour aller vers la solidarité
internationale !
Les cours d’eau se forment à partir des ruisseaux et se nourrissent des averses mais surtout les
gouttes de pluie. Nous sommes tous-te-s ces gouttes d’eau ! Nous aurons alors l’opportunité de nous
positionner sur ce que l’on souhaite dans notre région.
Ils sont bouillonnants ou plus tranquilles, parfois ils débordent ou participent à l’arrosage …….
Pour rejoindre le grand fleuve CCFD-Terre Solidaire, nous élirons nos représentants-es à l’Assemblée
Générale élargie qui aura lieu en décembre à Paris et les membres de notre région aux commissions
nationales.
Le repas du midi sera dédié à un repas partagé concocté avec des bons produits de chez nous,
pensez à prendre vos gobelets, assiettes et couverts en plus de votre plat pour 3 à partager !
L'après-midi nous permettra de faire une escale pour relire notre année avant de repartir sur les flots
des projets, thématiques, envies de chacun et chacune pour l'année 2017-2018 !
Nous comptons sur vous en pleine forme après un bel été….
Marie-Ange Louvet et l’équipe de préparation de l’assemblée régionale

Inscriptions : https://webquest.fr/?m=35317_inscription-a-l-assemblee-regionale-normandie-dusamedi-23-septembre
Documents à lire + renseignements complémentaires : http://blog.ccfdterresolidaire.org/normandie/post/2017/07/01/Invitation-pour-l-Assembl%C3%A9e-R%C3%A9gionaledu-23-septembre-%3A-tout-ce-que-vous-avez-besoin-de-savoir-avant-de-venir-%21

