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Bonjour à toutes et à tous,
Voilà un certain temps que vous n’avez pas reçu Cit-Act-Info, vous rendant compte des activités de
Citoyenneté Active Lorraine, et c’est un grand plaisir de vous retrouver.
Bien sûr, comme pour beaucoup d’entre nous, ces deux années de pandémie ont largement pénalisé notre
investissement, et nos actions ont été réduites à la portion congrue !
Mais nous existons toujours et de nombreux contacts, depuis la rentrée, avec des collectivités locales, des
établissements scolaires, etc., nous rendent optimistes sur la reprise de notre travail de rencontres, de
partage, de réflexion et d’interventions, entamé depuis maintenant près de 7 années.
Des groupes de travail se remettent en place progressivement (santé/alimentation, migrants, place du
citoyen, médias, etc.) et vous serez tenus informés régulièrement des avancées de leur travail. Si ces thèmes
vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Pour ce faire, nous avons décidé de produire cette lettre, Cit-Act-Info, de manière mensuelle.
Et aussi, afin de faire profiter le plus grand nombre des expertises disponibles au sein de Citoyenneté Active
Lorraine et de ses réseaux, nous souhaitons proposer des conférences-débats en soirée (18h-20h), dans des
lieux et sur des thèmes qui vous seront précisés par le biais de cette lettre, en espérant qu’elles susciteront
votre intérêt.
Il est d’ailleurs très probable que la première de ces conférences, sur le thème de la radicalisation et de son
état des lieux actuel, se déroule à la mi-janvier à la salle des fêtes de Jarville, animée par notre spécialiste de
ces questions, Jean-François CLEMENT, qui nous a donné son accord de principe. Nous vous en dirons plus
très prochainement.
Comme vous le voyez, nous ne sommes pas en peine d’initiatives et souhaitons vivement qu’elles
rencontrent vos propres préoccupations, permettant ainsi d’ouvrir plus encore nos espaces d’échanges, de
réflexions et d’actions.
Au plaisir donc de vous retrouver bientôt et surtout, n’hésitez pas à consulter notre site doté d’une riche
documentation thématique : citoyenneteactivelorraine.fr
Et bien sûr l’adhésion est toujours possible pour 10€ annuels.
Bien cordialement
Gérard TOUSSAINT
Président
AGENDA
24 novembre 2021 Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Affiche
25 novembre 2021 Brunch professionnel sur l'économie circulaire "ON MANGE QUOI DEMAIN ?"
06 décembre 2021 CA 9h30 - 12h Espace Coppens Vandoeuvre
voir Compte rendu CA du 08 novembre2021
06 décembre 2021 Commission MEDIAS 14h30
09 décembre 2021 JOURNEE NATIONALE de la LAÏCITE lycée E. HERE à LAXOU => participation de C.A.L
20 décembre 2021 Bureau C.A.L
12 janvier 2022
9h à 17h30 « Les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ? » Flyer
CONTACT : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE Tél :
06.08.31.47.44 mail: citoyenneteactivelorraine@gmail.com https://www.facebook.com/citoyenneteactive54
ADHESION à Citoyenneté Active Lorraine : L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle
veillera toutefois à ce que ses membres actifs soient détachés d’enjeux institutionnels, confessionnels ou
politiques, condition pour agir en toute neutralité dans le respect des valeurs que l’association s’engage à
promouvoir. Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes d'adhésion présentées. Cotisation 2019 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active Lorraine.
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