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« Noël aux tisons » pour reprendre l’expression employée par le président Jean-Pierre
Igot dans sa lettre du 12 décembre.
En effet cette année 2020 aura chamboulé nos vies ainsi que la dynamique des ateliers et
celle initiée par l’équipe d’animation : Café Poursuivre, conférences à l’espace OuestFrance, réunions à la Maison des AssociationsMalgré l’adversité de la Covid, les ateliers ont su entretenir un minimum de lien avec leurs
participants, et l’équipe d’animation a eu le souci permanent de créer du lien entre tous,
avec l’aide de cette lettre « Les Nouvelles », qui a fêté sa première année avec le numéro
19 d’octobre.
De même, la Covid n’a pas brisé notre volonté de nous retrouver tous ensemble. Des
rendez-vous ont été programmés, puis contraints à la déprogrammation. Gageons qu’en
2021 la vie du groupe pourra retrouver sa vie normale, que, pour bien commencer l’année,
nous réussirons à nous retrouver le 21 janvier.
« Noël aux tisons » aussi, si nous suivons les recommandations sanitaires qui encadrent
cette fête familiale 2020. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui se
retrouveront seuls en cette fête de Noël.
En souhaitant à chacun, malgré tout, de profiter de la chaleur, même réduite, de son foyer.
L’équipe d’animation :

Notre rendez-vous du mois
21 janvier : réunion de début d’année
Si la situation sanitaire le permet, l’équipe d’animation vous invite à nous retrouver le jeudi
21 janvier, de 14h30 à 17 heures, à la Maison des Associations, Cours des Alliés.
Au programme de la rencontre :
- Présentation du « Nouvel élan » et de la mallette Poursuivre
- La parole aux ateliers, aux poursuivants et aux idées à creuser

Informations du National
Cotisations 2021 : du nouveau
Poursuivre vient de se doter d’un nouvel outil pour gérer ses adhérents en ligne et qui va
donner plus d’autonomie aux groupes locaux et aux poursuivants eux-même. Dans les
jours prochains vous allez être invité.e par mail à visiter votre fiche personnelle et à la
mettre à jour si nécessaire.
Concernant l’adhésion 2021, vous allez recevoir un courrier papier en vue du
renouvellement de votre cotisation, ceci avec deux nouveautés :
- Vous aurez la possibilité de faire votre paiement en ligne à partir de votre fiche
personnelle

- Vous aurez la possibilité de régler votre cotisation (montant en fonction du revenu) et
votre contribution locale de 15€, en même temps .
Si ces deux possibilités ne sont pas obligatoires, nous les conseillons vivement pour
faciliter le travail de chacun.
Les rendez-vous 2021
- 2 au 7 mai : les Filières du Futur
Elles sont préparées par le groupe de Strasbourg, avec pour thème :
Strasbourg, terre de traditions et d’innovations, au cœur de l’Europe.
- 24 au 28 mai : les journées sur le respect de l’environnement
Elles se tiendront à la Pommeraye, près d’Angers.
- 31 mai au 4 juin : la session de l’équipe de recherches spirituelles
Elle se tiendra à St Jacut.
- Automne : le voyage prévu au Maroc
Date à préciser, quand seront mieux maîtrisées les conditions de déplacement et de
séjour à l’étranger.
- 3 au 8 octobre : les Journées d’Etude du Mouvement (JEM)
L’évènement majeur de 2021 . Elles sont organisées par le groupe de Lille en coopération
avec le Réseau International pour une Economie Humaine sur le thème :
Ensemble inventons un monde fraternel.
Elles se tiendront cette fois-ci à Villeneuve d’Ascq.

Accéder au site de Poursuivre : www.mouvement-poursuivre.fr
Pour écrire à l’équipe d’animation : rennes@poursuivre.fr

Joyeux Noël

