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Après un mois de mars actif en complément des ateliers : Fresque du climat le 1er, Café
Poursuivre le 8, conférence de Frédérique Deghelt le 8, randonnée à Cesson le 18, le mois
d’avril s’annonce plus calme du fait des deux semaines de vacances scolaires.
Le 5, Marie-Annick Gros nous invite à rencontrer les groupes de Normandie et de Bretagne
Nord à Saint-Jacut. Nous serons 18 du groupe de Rennes.
Vous trouverez en pièce jointe un poème proposé par Jacques ainsi que la liste des
membres du groupe agrémentée des photos transmises .
L’équipe d’animation :
Benoit, Guy, Martine et Hubert

Bilan de la venue de Frédérique Deghelt le 8 mars
Le bilan de la venue de Frédérique Deghelt est positif à plus d’un titre : son regard percutant
sur la question de l’image de soi et du handicap, son dynamisme et sa disponibilité, sans
oublier les retombées pour le groupe.
Nous l’avons d’abord accueillie au Café Poursuivre ; nous étions une dizaine pour de
premiers échanges à bâtons rompus. Il y a eu ensuite la conférence jugée intéressante et
tonique.
Nous étions 60 à l’écouter dont 20 Poursuivants. Ce chiffre peut paraître un peu faible
compte-tenu de l’effort porté sur la communication, et en particulier le partenariat efficace de
Ouest-France et de la librairie Le Failler.
Il faut relativiser compte-tenu de la faible notoriété de Poursuivre, du thème du handicap, de
la situation sanitaire et enfin de la guerre en Ukraine.
Rassurons nous, nous avons eu trois contacts intéressés et le Mouvement prend en charge
comme prévu cet événement.
Des échanges aussi captivants ont continué avec elle autour d’un repas.

Mardi 5 avril : Poursuivre Bretagne Normandie à Saint-Jacut
Nous serons entre 26 et 30 pour cette journée intergroupe Rennes-Normandie-Bretagne
Nord. Les 18 participants du groupe de Rennes rejoindront Saint-Jacut en covoiturage.
Cette journée qui a pour thème « témoignages et échanges sur la sobriété » sera aussi
l’occasion d’un partage sur la vie de nos groupes

Mardi 10 mai à 14h30 : Café Poursuivre
Pas de Café Poursuivre au mois d’avril à cause des vacances scolaires.
Rendez-vous désormais le 10 mai.
- Lieu : Café des Champs Libres (1er étage des Champs Libres)
- Horaire : à partir de 14h30 jusqu’à 16h.

jeudi 12 mai : sortie aux Forges de Paimpont
Guy Venisse nous propose une visite et un pique-nique aux Forges de Paimpont et une
promenade au Val sans Retour

jeudi 16 juin : journée pique-nique au Grand Cordel
Retenez cette date du 16 juin de 11 heures à 15 heures.
Nous vous communiquerons le programme dans les Nouvelles de mai

Communication : une vidéo en gestation
Marcel Fily a eu la gentillesse de filmer la conférence de Frédérique Deghelt.
Il accepterait de mettre ses compétences de vidéaste à la réalisation d’une vidéo de 10
minutes pour présenter le groupe : ce qu’il est et ce qu’il fait.
L’objectif de cette vidéo serait de donner de la visibilité à notre groupe, de donner envie de le
rejoindre mais aussi de nous dynamiser.
Cette vidéo serait accessible sur internet via un lien à communiquer ou à utiliser soi-même
Pour réaliser cette vidéo Marcel nous rencontrerait dans le cadre des ateliers pour présenter
le scénario et recueillir éventuellement des témoignages.
L’atelier Partage de sens 1 ainsi que l’atelier Citoyenneté sont prêts à l’accueillir.

Pour écrire à l’équipe d’animation : rennes@mouvement-poursuivre.fr
Pour accéder au site Poursuivre de Rennes : mouvement-poursuivre.fr/ren-accu/

