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... CONTRIBUTIONS ... 
Rassembler - Partager – Apprendre Comprendre – Agir 

Citoyenneté Active Lorraine,  Acte 2 

Vos contributions écrites et ‘’ signées ‘’ sont les bienvenues et 
serviront à alimenter nos débats.  

Adressez vos contributions :  
contributions.cal54000@gmail.com  

date limite le 2 mars 2019 
___________________________________________________________________ 

Journée « MIGRATIONS : 
« QUELLES ACTIONS CITOYENNES » 

16 mars 2019 
Foyer du Grand Sauvoy. 08h30 Accueil 

Organisée par CITOYENNETE ACTIVE LORRAINE (C.A.L.) 
Avec le concours O.R.I.V. et le soutien de l’association ARELIA 

grand témoin : M. Alain REGNIER  
Délégué Interministériel aux Réfugiés. 

 

 - Quelles représentations des migrations, jeunes et adultes ? 
 - Quelles réalités aujourd’hui, notamment à l’échelon local ? 
 - Quelles réponses apportées par les pouvoirs publics et les 
opérateurs institutionnels ? 
 - Quelles réponses apportées par les associations militantes, 
les bénévoles ? 
- Quelles tensions entre tous ces acteurs, au service d’une 
même population ? 
 - Quels progrès, quelles complémentarité rechercher 
ensemble ? 
-  Quelles actions citoyennes concertées possibles ? 

Le programme définitif sera actualisé sur le site de l’association 

___________________________________________________ 
 

Pour les adhérents qui ne peuvent être présents lors des C.A    
( 1°lundi de chaque mois), il est possible de s’inscrire pour 

participer à des ‘’actions’’ => mailto:c.a.lorraine54@gmail.com 
 

Le mot de Gérard TOUSSAINT, Président : 

Cette lettre d’info mensuelle vous est adressée 
comme à un millier de destinataires avec lesquels 
nous souhaitons partager du lien. 
Et consultez à l’occasion ou régulièrement notre site 
mis à jour chaque semaine : 

http://citoyenneteactivelorraine.fr 

Composition du bureau 

Prochain C.A 4 mars 2019 
Matin 10h à 12h  

 

 

 
 21/02/19  -> conférence de Fernand 
Nedelec 
 28/02/19  ->    atelier citoyenneté pour 
demandeurs d’emploi, avec le PLIE 
 26 février à 9h30 mission locale 
médiathèque de Laxou et le 28 février à 14 h30 
médiathèque du Haut du Lièvre. Les deux sur 
le thème de l'homophobie. 
 AG CAL en Avril ? 
 16 mars 2019  Journée migrations au Grand 
Sauvoy      08h30 Accueil 
 19 mars 2019 -> Collège A Mézières de Jarny 
sur les valeurs de la république 

 Collège Cirey sur Vezouze lundi 29 et mardi 
30 avril sur les valeurs de la république 
 Journée « l’histoire du Handicap » le 15 juin 
à Montmédy. Organisée par Cnahes avec la 
participation de C.A.L 
  Plusieurs interventions en Centres 
pénitentiaires. 
______________________________________ 

 

Chers adhérents 
Pensez à la cotisation 2019 

Contact : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE Tél : 6.08.31.47.44 
Courriel : 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. 
   

 

Se désinscrire de cette newsletter                                                                                 Rédacteur : Serge Julien 
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