
mouvements  

associations 

permanents du sanctuaire 

 ACE : accueil enfants sur la       

journée 

Sur place, toute la journée 

 

FORUM 

 

Vie en Rural 

Chances et défis 

  Samedi 
  29 septembre 2018 
  9h45 à 16h30 

Sanctuaire marial 

Notre Dame de Toute Aide 

Hameau de Querrien  

22210 LA PRENESSAYE 

Pour faciliter l’organisation des carrefours, 

Il est préférable de vous inscrire 

avant le 20 septembre 2018 
 

Participation libre aux frais  de la journée  

Contacts et inscriptions : 

CMR22  

(Chrétiens dans le Monde Rural) 

Tel. 06 42 48 00 89 
Mail : gl-cmr22-secretaire@ 

         orange.fr 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  
81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 40 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

Sanctuaire marial 

Notre Dame de Toute Aide 

Hameau de Querrien  

22210 LA PRENESSAYE 

Tel. 02 96 25 94 44  

 

Plan d’accès 

    N+48° 12’      10.8966 " 

    W-2°   39’        2.8512 " 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9h45 Accueil  - introduction 

 
Matinée 

Monde rural 

 
10h15 Témoignage d’un élu  
 
 Joseph Sauvé, maire de Plessala, 

maire-adjoint de la commune nouvelle 

du Mené. 
 Echanges. 

 
11h15 Carrefour d’initiatives  
                 (à choisir sur place) 
  

 Jeunes en rural : MRJC, PIJ        
                  (Point information Jeunesse) 

 Lien social : le forum citoyen d’une 

communauté de communes met en 

place un réseau de visiteurs 

 Scolarité : des particularités à 

prendre en compte en rural 

 Santé / vieillissement : 

    accompagner le maintien à domicile 

 Habitat : une petite commune           

favorise l’habitat existant. 

 
 

 
 

 

 
Après-midi 

Monde agricole 

 
13h30 Etat des lieux et perspectives 
 
 Gilles Laudren, ancien directeur de 

Chambre régionale d’Agriculture. 

 Echanges. 
 

 
15h00 Ateliers / témoignages (au choix) 

 
 Terres agricoles et urbanisation : 

agriculteurs / collectivités 

 L’association Solidarité Paysans 

aide des agriculteurs en difficultés 

 L ’assoc ia t ion  Agr icu l ture        

Paysanne : installation-formation       

 L’association Terre de liens :  les 

citoyens peuvent s’impliquer pour 

faciliter l’accès au foncier et la transi-

tion environnementale. 

 

16h00 Relecture 
 
Quelles questions posent ces  

réalités rurales ? 
- pour nous, citoyens 

- pour nous, membres de l’Eglise    

diocésaine en Côtes d’Armor 

Programme de la journée 

12h15  Pique-nique tiré du sac           Temps spirituel 

 

Quelles perspectives pour relever les 

défis posés par les fragilités du monde 

rural ? 

Quelles solidarités mettre en place pour 

que « y vivre reste une chance » ? 

Le territoire des Côtes d’Armor  

est essentiellement rural. 
 

En tant que citoyens, nous sommes tous       

concernés par l’évolution de ce monde  rural : 

nous y avons des liens, peut être nos racines. 

Les activités qui s’y trouvent nous concer-

nent : production de nourriture, déplace-

ments, emplois… 

Des associations s’organisent pour agir en 

proximité.  

Une nouvelle organisation territoriale       

structure l’espace. 

 Une rencontre sur le rural 

 pour s’informer,  

 échanger,  

 découvrir des initiatives… 

 imaginer ce qui peut être fait pour que     

chacun ait sa place dans la maison   

commune, en société, en Eglise… 


