
APPEL AUX  DONS… ET AUX GÂTEAUX !  
  

Nous faisons appel à ceux qui ne peuvent pas participer au rassemblement ainsi 

qu’à ceux qui pourront verser un peu plus que les sommes indiquées, pour per-

mettre aux personnes à faible revenu de participer elles aussi au rassemblement. 

Pour tout don supérieur à 10 €, un reçu fiscal vous sera adressé. 

Nous sollicitons également les pâtissiers amateurs pour pouvoir agrémenter les 

goûters lors des pauses. 

Nous savons pouvoir compter sur votre aide et vous en remercions à l'avance ! 

Couvent Saint Jean de Bassel (14, rue principale ) Tél : 03 87 03 00 50 
 

Si vous venez de Moselle ouest, passez par Sarre-Union, puis Fénétrange. 

Si vous venez d’Alsace, passez par Sarrebourg, puis direction Fénétrange. 

Dans tous les cas, quittez la grande route à Berthelming, direction Saint Jean de 

Bassel. Le couvent est à l’entrée du village. 

Sarrebourg 

Fénétrange 

Saint Jean-de-Bassel 

Berthelming 

RASSEMBLEMENT REGIONAL 
 

26-27 octobre 2013 
 

SAINT JEAN DE BASSEL (Moselle) 

et un zoom sur 

 le droit d’asile 

ACAT aujourd’hui... 

 

ACAT demain... 

 

Terre 

d’asile ? 

Une réflexion 

 sur l’avenir 

ACAT —  Région Alsace-Moselle 



Chers amis, 

 

C’est à nouveau en Moselle qu’aura lieu notre rassemblement au-

tomnal, et non comme prévu dans le Haut-Rhin, en raison de re-

tards dans les travaux au couvent des Trois Epis. Partie remise 

donc pour les Hauts-Rhinois, et bonne nouvelle pour les Mosellans, 

que nous espérons de ce fait nombreux à cette rencontre ! 
 

Cette édition 2013 reflétera la préoccupation qui est celle de notre 

association depuis plus d’un an déjà. Les temps changent, les cho-

ses évoluent… Comment nous adapter ? Vers qui nous tourner ? 

Comment être plus efficaces dans nos actions ? Les rassemble-

ments régionaux de cet automne s’intègreront dans cette réflexion  

sur notre vision de l’avenir de l’ACAT. Un nouveau rapport d’o-

rientation sera voté lors de l’AG 2014. Il indiquera, pour les dix 

années à venir, les grands axes stratégiques sur lesquels nous nous 

baserons pour donner un nouvel élan à notre engagement. Le pro-

jet de ce plan stratégique est présenté dans le hors-série d’août du 

Courrier de l’ACAT* . Les modalités pratiques pour prendre part à 

la réflexion sont précisées plus loin dans cette invitation. 
 

Pour autant, nous ne voulons pas reléguer au second plan notre 

priorité qui est de répondre aux appels de ceux qui souffrent de la 

torture, qui sont menacés de mort ou qui cherchent refuge chez 

nous. Un temps leur sera réservé sous forme d’un zoom sur le droit 

d’asile, avec des informations sur le sujet et les témoignages de 

membres de nos groupes. 
 

Le temps de détente du samedi soir sera animé par la conteuse 

Maïkan. Son spectacle nous fera voyager en musique dans le temps 

et l’espace à travers des contes inspirés des mythes mayas. 
 

Alors à bientôt, pour un week-end amical, intéressant et fructueux ! 

 

Annie ITTY, coordinatrice de l’équipe d’animation régionale 

 

 

* Pensez à apporter au RR ce numéro spécial du Courrier  

INFORMATIONS PRATIQUES 

CONTRIBUTION A LA REFLEXION sur l’avenir de l’ACAT : 
 

Vous n’êtes pas membre d’un groupe et ne pouvez pas non plus participer au 

rassemblement régional ? Vous pouvez néanmoins participer à la réflexion sur 

l’avenir de l’ACAT en consultant le projet d’orientation (Courrier d’août, pg 28 

à 39) et en donnant votre avis à travers le questionnement suivant :  

Quels aspects stratégiques primordiaux ne seraient pas présents dans le pro-

jet ou seraient insuffisamment mis en avant ? 

Quels axes stratégiques auraient un caractère prioritaire ? 

Quels moyens proposez-vous pour la mise en œuvre de ces axes prioritaires ? 

Il s’agit de faire des propositions d’évolution sur le fond, sans s'attarder sur la 

formulation du projet. Envoyez vos contributions individuelles à Betty Bauer . 

Et si vous venez au rassemblement, il est également conseillé de réfléchir déjà en 

amont à ces questions. 

INSCRIPTION à renvoyer avant le 10 octobre 2013 à : 
 

Betty BAUER - 262, Hautes Huttes - 68370 ORBEY 

Tél :  03 89 58 11 04   -     E-Mail : betty.bau@orange.fr 
 

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée, la réception du chèque vali-

dera l’inscription. 

ELECTIONS : 
 

Délégués à l'assemblée générale 2014 :  

La participation à l’AG est toujours une expérience enrichissante, une occasion 

de rencontre et une façon sympathique de contribuer au fonctionnement de l’asso-

ciation. Alors n’hésitez pas ! 
 

Membres de l’équipe d’animation régionale (EAR) : 

Plusieurs personnes étaient cooptées et quitteront donc l’équipe. La relève est 

nécessaire, surtout pour préparer le 40ème anniversaire de l’association en 2014. 
 

Merci de nous signaler vos candidatures dès l'inscription sur le document ci-joint. 

Rappelons que pour être électeur et éligible, il faut être à jour de sa cotisation. 



Je ne prends pas part au rassemblement régional,  je donne ma  procuration :  
 

Je soussigné(e) : 

donne pouvoir pour l'élection des délégués à l'Assemblée Générale et l'élection 

des membres de l'équipe d’animation régionale. 

(mention manuscrite  « Bon pour pouvoir ») 

  

 

 Date : 

 Signature : 

…………………………………………………………………………............ 

CANDIDATURE A L'ASSEMBLEE GENERALE : 

Je soussigné(e) 

Nom et prénom 

Adresse  

 

pose ma candidature pour représenter la région 05 à l'AG de l'ACAT- France 

à Port-Bail (Manche), les 5 et 6 avril 2014. 

           Date : 

           Signature : 

……………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE A L'EAR (équipe d'animation régionale) :   

Je soussigné(e) 

Nom et prénom 

Adresse  

 

pose ma candidature pour être membre de l'EAR 

           Date : 

           Signature : 

Samedi 26 octobre 2013 

 
A partir de 14 h 00 : Accueil 
 

14 h 30 : Présentation du week-end, suivie de la prière 

 

17 h 00 :  Vie de la région 
 

 diaporama sur l’année écoulée 

 l’action des groupes 

 rapport financier 

 

20 h 30 : 

Soirée spectacle avec  

Maïkan la conteuse 
 

« L’arc en ciel des Mayas » 

15 h 00 : Notre vision de l’avenir de l’ACAT 

avec Claude GRANIER et J-Bernard MARIE,  

représentants du national 

 Présentation du projet 

 Explications 

 Echange 

18 h 00 : Présentation des élections et des candidats 
  

18 h 30 : Vœux et motions 
 

19 h 00 : Repas 

16 h 00 : Pause 

 

 



Dimanche 27 octobre 2013 
 

8 h 00 : Petit-déjeuner 

8 h 45 : Prière 

 

13 h 30 : La défense du droit d’asile 

 

Le point sur les aspects juridiques 

(réforme actuelle) 

Témoignages de membres des groupes 

12 h 00 :  Repas 

10 h 15 : Pause et élections 

11 h 00 :  Célébration oecuménique 

 

15 h 00 : Notre vision de l’avenir de l’ACAT 

 Remontée des propositions des ateliers 

 Echange et conclusion 

9 h 00 : Notre vision de l’avenir de l’ACAT 
 

ATELIERS sur le texte du projet d’orientation 
 

Réflexions et propositions sur les axes stratégi-

ques prioritaires et leur mise en oeuvre 

 

16 h 30 :  Envoi et goûter 

Page à détacher et à renvoyer avant le 10 octobre 2013, avec votre chèque,  

à : Betty BAUER - 262, Hautes Huttes - 68370 ORBEY 

NOM et prénom ___________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tél. _____________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 
 

Je suis adhérent individuel, non membre d’un groupe  

Je suis nouvel adhérent depuis moins d’un an   

C’est mon premier rassemblement régional       

 

Je prends part au rassemblement régional : 

   Dîner du samedi soir       10,50 € 

  Nuit et petit déjeuner en chambre individuelle    19,50 € 

 (dans la limite des places disponibles) 

     ou 

  Nuit et petit déjeuner en chambre double (par personne)  17.50 € 

 

Je souhaite partager la chambre avec :  

 

Les draps sont fournis. 

Indiquez-nous si vous avez du mal à monter les escaliers. 

  Repas du dimanche midi        13 € 

   Frais d’inscription (secrétariat, location de salles…)   15 € 

                 ———— 

Total         .………... € 
 

Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à votre venue. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez verser une somme inférieure au montant indiqué. 

Inversement, vous pouvez verser un don en complément de la somme  pour per-

mettre une péréquation  entre les participants. 
  

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de ACAT d'un montant de         ...……….. € 


