Session régionale
28/29 janvier 2017
– Déroulement 28 janvier à partir de 9 heures 30 au 29 janvier 15 heures.
Chez les sœurs URSULINES à Beaugency - 4, rue Porte TAVERS
Samedi matin :
10h : présentation de la session et des participants.
10h30 : retour sur l’AG avec réflexion sur les priorités de la région et représentation de la région aux AG élargies, à partir
du questionnaire envoyé par le national.
12h: déjeuner.

Samedi après-midi :
14h : Temps avec les délégués de la CPI avec la présentation des partenaires invités pour le Carême et une
animation/présentation du partenariat au CCFD-Terre Solidaire.
16h30 : pause.
17h : CECSI présentation du nouveau cahier des charges et de son fonctionnement par Christian et Thierry.
18h30 : Célébration avec Mg Blaquart.
20h00 : repas.
21h00 : Soirée consacrée aux liens entre le texte du conseil permanent de la conférence des évêques de France « Dans un
monde qui change, retrouver les sens du politique », la brochure de Carême « Citoyens responsables, transformons la clameur
du monde en espérance » et la campagne de plaidoyer « Pour une France solidaire ».

Dimanche matin :
9h00 : CAF et CCC par les deux délégués de région.
- Nouveautés à la CAF et à la CCC.
- Evolution des dons dans la région et analyse globale.
- Quelles priorités faut-il dégager de ces analyses ?
11h00 : Préparation de l’accueil des partenaires. Les délégations disposent de ce temps pour leur organisation en binôme.

12h30 : repas

Dimanche après-midi : 13 h 30 – 15 heures 30 :
- Présentation Commission Plaidoyer.
- Présentation des nouveaux outils plaidoyer campagne élections.
- Avancées en DD de la campagne (prise de contacts avec alliés)

Session régionale
28/29 janvier 2017
– Inscription d'un invité FICHE D'INSCRIPTION
-

Nom : ...................................................

Prénom : ...................................................

-

Département : .............. Engagement au CCFD-Terre Solidaire : oui – Quoi ?……… ...............
Engagement dans une autre association ? ….Laquelle ?

-

COORDONNEES : ......................................................................................................................

-

Je participerai à la session :
Oui
Non
Je déjeunerai le samedi :
Oui
Non
Je dînerai le samedi soir :
Oui
Non
Je dormirai le samedi soir :
Oui
Non
Je déjeunerai le dimanche midi : Oui
Non
* Apporter draps et serviettes de toilette, s’il vous plaît.

Inscription à renvoyer avant le 23 janvier 2016 à :
-

-

Catherine TORSET
- 27, rue des charmes 41 120 CHAILLES
- Tél. 02.54.79.35.80.
Mail : c.torset@ccfd-terresolidaire.org

