« LES infos du CEMIS »
évoluent et sèment au gré des vents (et des sols)
Juillet/août 2017

« Infos CEMIS », anciennement collectif.emis.51@gmail.com

Bonjour à toutes et tous
Avant-propos

Pour rappel, la vocation du CEMIS ( Collectif des Ecocitoyens Marnais Indépendants et
Solidaires) est de « semer » en relayant les principales informations de l'actualité
citoyenneté et écologie, dans le but de :
• faire converger divers acteurs du
monde associatif vers la transition
• promouvoir des actions d'initiatives
citoyennes faisant l'unanimité, en
invitant chacun à y participer à sa
manière.
• Augmenter les bénéfices d'une
transition incontournable en incitant
chacun à s'en faire écho et acteur...

•

faire savoir qu'il n'y a pas de petites
actions qui ne soient dignes d'intérêt, et
que la seule chance de succès de cellesci est que les acteurs d'un même thème /
domaine agissent comme dans un
orchestre de symphonie = avec un
minimum de concertation/coordination
et / ou de concert'action / coordin'action
entre elles...

Nous vous invitons donc vivement à y prêter grande attention pour :
1. (ré)agir ensuite en connaissance de cause,
2. relayer ce premier « Cemis de Pissenlit » dans vos propres réseaux.
3. Nous faire connaître vos disponibilités à faire évoluer « bio-logiquement » cette initiative
de « CEMIS de Pissenlit » selon vos besoins...
Avec le temps, les caractéristiques des « graines » (infos en relais) du CEMIS (prononcé « semi »)
s'affinent pour vous offrir cette nouvelle formule, dans l'esprit des Initiatives Citoyennes en totale
particip'action démocratique (cad : en concertation des bénévoles et volontaires, hors circuit
commercial) avec l'aide de votre relais, de vos retours (commentaires, suggestions) et toutes autres
idées surgies de notre intelligence collective qui permettraient de mieux en faire circuler les infos
destinées à tous les publics citoyens...

BREF HISTORIQUE
Au commencement, en avril 2012, les mailings du
Cemis visaient les champenois, à quelques
exceptions près, et se faisaient « au gré des
vents ». Un petit groupe de citoyens désireux de
se réapproprier leur avenir assurait la collecte et
le choix des infos, il suffisait d'une personne pour
la diffuser.
A la demande de certains contacts extraterritoriaux, nous avons intégrés les habitants de
la région du « Grand-Est », puis avons élargi
jusqu'à celle de Paris et alentours, ajoutée à ceux
du Centre et de la région Paca…

Et les « Infos-CEMIS » s'envolèrent comme des
graines de pissenlits…
Bref, ainsi naquit le « CEMIS de Pissenlit »,
semant toujours sans plus faire de distinction sur
vos situations géographiques, en s'adressant à
tous les francophones.
Mais si les champs du « Cemis » s'agrandissent,
les besoins de contributions et de relais se font
sentir aussi proportionnellement… D'où vous
comprendrez, le choix du thème de ce premier
numéro.

Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous

1 / 12

« CEMIS de Pissenlit» N°1

« INITIATIVES CITOYENNES et démocratie particip'active »
Juillet/août 2017

Cemis-de-Pissenlit@gmx.fr

La route des citoyens engagés dans la transition écologique tant espérée est
parsemée d'embûches et de détours, comme nous le prouvent les actualités
toujours plus nombreuses en ce domaine.
Il ressort cependant de ces constats que
la particip'action de chacun de nous en
concert'action de tous serait une des
solutions à mettre en place d'urgence
dans toutes nos actions citoyennes.
Il nous paraissait donc opportun de
« formuliser » (formaliser la formule) sur la
fréquence des envois et sur la possibilité à
chacun de vous / de vos collègues et/ou de
vos associés de s'y abonner pour ne louper
aucun numéro, comme d'en être aussi les
acteurs (dans la formule).
En fin de ce numéro, comme pour tous ceux
qui suivront, vous trouverez un formulaire de
réponse que nous vous prions d'utiliser, pour
toutes vos correspondances de retour.
compléter des données que vous souhaiter
partager avec nous. Sachez que seuls, vos
prénom et votre tranche d'âge seront
communiqués dans nos échanges de
coordin'action
des
publications,
avec
éventuellement votre courriel si vous désirez
la partager
Une petite partie, s'adresse plus aux

anciens qui ne trouvaient pas les « infosCemis » pertinentes ou digestes. Nous vous
prions par ce biais de nous faire savoir dans
la partie « Vos commentaires » : le type
d'infos que vous aimeriez avoir, la densité de
leur numéro, leur fréquence ou le type de
format de l'envoi.
En attendant vos retours et leur synthèse,
les « Cemis de Pissenlit » seront envoyés
(de préférence à ceux qui les espèrent) à
la fréquence d'environ un numéro/2 mois.
Au 3ème numéro, nous feront un 1 er bilan
et espérons pourvoir vous en communiquer la synthèse de leurs résultats ainsi
que la conclusion que nous en tirerons
d'ici mars/avril 2018.
Des extras (infos de premières urgences)
seront possibles dans la limite des
disponibilités de notre équipe de com. Nous
souhaitons qu'il n'y en ait aucun (ce qui
serait signe que notre démocratie interne est
réellement partip'active). Au pire nous feront
en sorte qu'ils ne soient pas plus fréquents
que 1/mois.

Considérant que nous démarrons une nouvelle aventure, nous
espérons vous compter nombreux à vous y associer formellement ou
informellement :
•

•

•

Pour recevoir directement à votre
adresse personnelle, les prochains
numéros des « CdP » et/ou à leurs
extras « hors-série CdP » et ne plus en
être que des destinataires aléatoires.
Pour choisir de ne recevoir que les
« CdP » ou que les « hors-série CdP »,
surlignez ou soulignez la/les cases
adéquates.
Nous ne partagerons vos coordonnées

•

avec d'autres entités qu'avec votre
accord. Ce cas de figure fera de toute
façon l'objet d'un échange tél/courriel
spécifique entre notre équipe de com et
vous.
A partir du n° 4, selon votre
particip'action l'aventure du « Cemis de
pissenlit » marquera son « stop ou
encore ». Car cette nouvelle formule ne
pourra évoluer qu'avec vous.

Renvoyez toutes vos réponses à : « Cemis-de-pissenlit@gmx.fr »
Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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Afin de vous assurez entière satisfaction sur la qualité de cette nouvelle formule,
l'équipe de com recherche pour ses travaux d'inventaire, de sélection / rédaction
d'infos, des volontaires.
Ceci dans les principes de démocratie particip'active bénévole et gracieuse (à
aucun moment il ne sera question d'argent pour un service ou un autre) :
• tels des colibris, chacun fait sa part, en fonction de ses possibilités et
disponibilités
• un individu particip'actif, identifié et reconnu comme tel par l'équipe de
coordination des « CEMIS de Pissenlit » en vigueur = sera une voix
décisionnelle au sein de celle-ci, quelque soit la taille de sa particip'action.
• l'attribution des « parts » d'activités se fera par cooptation avec validation
des noyaux de création de/des activités et celle de la coordination.
• Les parts d'activités doivent être transmissibles = elles ne seront donc
jamais attachées à une personne fixe.
• Plus que les personnes, les actes seront mis en avant.
• Par souci du respect de la vie privée de chacun, les noms des
« particip'actifs », quelque soit l'attribution de leur(s) part(s) d'activité(s) ne
seront jamais communiquer à l'ensemble des autres participants (sauf si
besoin et accord des principaux intéressés)...et par conséquent ils ne seront
jamais mentionnés dans les publications tout public.
• Le besoin créant l'outil d'actitivité et vis et versa, l'équipe de coordination
restera seule maître à en valider la pertinence (des besoins et des activités).

Du coup, pour ce premier numéro (que nous espérons être celui d'une
longue série), quoi de plus normal que de traiter d'infos spécifiquement liées
aux

« INITIATIVES CITOYENNES »
et à la...
« DÉMOCRATIE PARTICIP’ACTIVE »
Ce premier numéro en 6 grands thèmes, est certes bien chargé, en raison
des actualites brûlantes de ces derniers jours. Nous veillerons à ce que les
suivant n'excèdent pas les 4 à 6 pages, maximum.
Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous

3 / 12

« CEMIS de Pissenlit» N°1

« INITIATIVES CITOYENNES et démocratie particip'active »
Juillet/août 2017

Cemis-de-Pissenlit@gmx.fr

1. La citoyenneté en question
➢ Sondage sur les initiatives citoyennes
➢ Retour sur l'Association des Amis de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Humanité
➢ Assez d'incivilités, engagement éthique des « Actions Citoyennes »
➢ Retour sur l'université d'été du Collectif des Associations Citoyennes

2. L'alimentation et l'agriculture (en développement durable ?)
➢
➢
➢
➢

La lettre info n°10 de « Consommateurs Pas Cobayes ! »
l'ouverture des États généraux de l'Alimentation
la lettre d'Inf'OGM « Aux mangeurs »
L'appel à mobilisation « pour une agriculture bio » du Mouvement des Entreprises de
la Nouvelle Économie

3. La santé et les lobbyistes
➢ la république des vaccins
➢ Et les perturbateurs endocriniens ?
➢ Pourquoi une marche en faveur des sciences ?

4. Éthique d'une Écologie en marche
➢ « En marche » pour une réelle écologie environnement/santé ou « qui roule » pour
des lobbyings en échos-logiques d'une croissance à maintenir ?
➢ « Hop » et obsolescence programmée

5. Économie Solidaire et Logique de « croissance »
➢
➢
➢
➢

Libres échanges aux détriment du juste échange
Stop à l'obsolescence programmée, deux ans déjà
Le manifeste de Vigilobb (la nouvelle asso en chasse contre les lobbyings)
La démocratie participative dans tout cela ?

6. Les annexes pour approfondir...
➢ Pour soutenir les actions les plus « populaires », consultez les trois « bibles » du
citoyen au top de l'actualité
➢ Voir le JT de 20h du 11 juillet 2017 (Biodiversité en perte de 50 % sur 50 ans)

Bien entendu, l'inventaire des actions/possibles entrouvert ici est
loin d'être exhaustif, mais il réunit les initiatives essentielles qui ont
fait l'unanimité...et de toute façon, il en appelle à votre « ré-action »
très prochaine pour une réelle « particip'action »...
Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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La citoyenneté en question :
Sondage sur les Initiatives Citoyennes qui vise à faire le point sur leur pertinence et
leur efficacité dans la gouvernance des biens communs de notre pays.
http://cform.cf/index0.php?page=form&codef=293d391c72d5be525f3ec6f5686fe98058c33e02
Ce sondage circule dans les milieux citoyens depuis quelques semaines
• Composé de 5 questions, il ne faudra à chacun de vous que 5 minutes pour y répondre
suivant la base « un citoyen = une voix »
• plus de 1000 réponses sont déjà recueillies, ce qui va entraîner un premier bilan fin juillet
2017
• un second bilan viendra fin 2017, début 2018 (peut-être avant)
• Les résultats des bilans de ce sondage seront disponibles sur le site « Citoyens.cf »
Votre opinion, comme celui de vos vos associés, collègues ou voisins sera le bien venu pour en
rendre les résultats les plus représentatifs possibles de notre population.

L'association des Amis de la Déclaration des Droits Universels de
l'Humanité (ADDHU) ou « FRIENDS OF HUMANKIND RIGHTS » :
L'enregistrement officiel de cette asso eut lieu le 27 mai 2017
(http://www.net1901.org/association/LES-AMIS-DE-LA-DECLARATION-UNIVERSELLE-DESDROITS-DE-LHUMANITE-ADDHU-OU-FRIENDS-OF-HUMANKIND-RIGHTS,1868287.html),
Elle vise à faire connaître le texte de la déclaration officiel de ces mêmes droits de l'humanité
(qui eut lieu le 3 décembre 2015)
Pour le texte voir le site : http://droitshumanite.fr/DU/

« Assez d'incivilités », engagement éthique des « Actions citoyennes » :
Une proposition de charte citoyenne (à relayer massivement) de l'asso « Actions Citoyennes »
https://www.actionscitoyennes.com/
Pour dire « Assez d'incivilités, assez des campagnes ressemblant à des décharges publiques à
ciel ouverts, assez des villes insalubres... »

Retour sur l'université d'été du Collectif des Associations Citoyennes :
http://www.associations-citoyennes.net/?p=9174
Cet année, la rencontre eu lieu à Lyon, du 10 au 12 juillet 2017, plus de 60 personnes,
représentantes d'associations, de collectif ou d'autres organisations y ont participé, le compterendu est disponible sur le site…
Voir ci-joint la charte des asso citoyennes : http://www.associations-citoyennes.net/?
page_id=2419.

Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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L'alimentation et l'agriculture en développement durable ?
La Lettre Infos n°10 du rassemblement citoyen « Consommateurs Pas
Cobayes ! » :
Par ce n°10, il vous est transmis :
1. un récapitulatif des 3 campagnes du rassemblement citoyen CPC !, dont la dernière est
pour appuyer le manifeste du collectif Oasis-Réunion, visant à faire de l'île le premier
département, voir la première région en culture 100 % biologique.
2. le texte des 7 questions posées au gouvernement Macron.
3. L'annonce de la remise de la pétition « OGM-Transparence » à la Commission du
Parlement Européen… Étant donné que l'un des principaux piliers de cette dernière est
Ministre de la Transition Écologique, il est permis d'espérer… Voir aussi la position de
toutes les personnalités engagées dans cette cmpagne.
4. D'autres liens « extras » à suivre suivant vos disponibilités et envies pour ne plus être de
simples « cons-sots-mateurs »
Profitez-en pour aider au développement d'une bio plus éthique, en soutenant
l'association Bio-Cohérence :
« Faites un zeste » : https://www.zeste.coop/
Le gouvernement désirant revoir à la baisse les aides aux acteurs de la filière bio, la réponse
des militants défenseurs d'une agriculture bio... logique ! (dernière campagne d'Agir Ensemble
pour l'Environnement…) ou/et la pétition du MENE (indiquée plus bas).

Les États Généraux de l'alimentation :
Ce jeudi 20 juillet 2017 débuta les États Généraux de l'Alimentation, Bernard de
« Consommateurs Pas Cobayes ! » y fût convié en tant que représentant des ONG citoyennes
promouvant l'agrobiologie… Son intervention aux EGA est à voir, ce même jour (Intervention
retranscrite dans l'article de Var-Matin du 20 juil 2017, titrant : « un lorguais aux États Généraux
de l'Alimentation. », pour ceux qui y sont abonnés).
Ces EGA réunissaient plus de 500 participants issus de divers milieux (syndicats agricoles,
assureurs, ONG environnementales ou caritatives, associations de consommateurs,
professionnels de santé, représentants de l'industrie agroalimentaire et de la distribution, de
onze ministères et de la Commission européenne…).
Les travaux (répartis en ateliers) devront durer jusque novembre prochain… L'absence du
Président Macron, pourtant prévu pour clore cette première journée, n'augurait rien de positif…

Pour apporter à ces mêmes EGA, votre pierre à l'édifice citoyenne de la
réflex'action c'est ici .
Nous vous conseillons toutefois de prendre connaissance des recommandations du
ministère, car le chemin est un peu long avant d'arriver à bonne destination (Bon
courage !).
Les EGA sont organisés en divers ateliers de travail, (l'inventaire de ceux-ci et leur
avancement sont visibles au bas de la page d'accueil).
Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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Chacun peut créer un atelier spécifique à une question, un problème qu'il lui semble
primordiale de résoudre. Là encore le chemin étant long, il est nécessaire de bien lire la
page officielle des EGA (et suivre les divers renvois en bleu).

La lettre « Aux mangeurs » d'Inf'OGM :
Cette lettre est un petit aperçu des questions/craintes que peuvent avoir les ONG citoyennes
attachées à la défense des consommateurs comme celui de la biodiversité :
Les États généraux lancés au début de la trêve des vacances d'été, c'est évidement à se
demander quoi...et nous sommes tous concernés. Inf'OGM dénonce le grand flou !
A lire plus ou moins dans le même domaine cet article des Amis de la Terre sur les
dangers du CETA, du TAFTA et des autres...
Bon nombre d'associations citoyennes craignent qu'avec l'entrée en vigueur des accords
de libres échanges trans-atlantique (le CETA) signés entre l'Europe et le Canada, ce soit
la porte ouverte à l'alimentation « low cost » de mauvaise qualité, bourrée d'ogm cachés,
à des prix très bas ce qui n'aiderait pas l'ensemble des producteurs français, déjà bien
mis à mal par la PAC.

L'appel à mobilisation en faveur de l'agriculture bio :
Le mouvement des Entreprises de la Nouvelle Économie lance un appel à soutien pour
développer la filière biologique, pour l'emploi, la santé et l'environnement
Conseils de citoyens avertis, à tous les « mangeurs » : consommer de saison les
produits locaux, si possible issus d'une agriculture bio éthique, en favorisant les circuits
courts.

Santé et lobbyistes
La république des vaccins :
La santé des générations futures a-t-elle encore un avenir avec 1 packaging de 11 vaccins
obligatoires (mais non nécessaires) au lieu du célèbre packaging des 3 « DTP » (qui était déjà
critiquable) ?
Les associations citoyennes se mobilisent et lancent un appel à soutien à relayer...

A propos des perturbateurs endocriniens :
Générations Futures fait le point et rejoint les nombres ONG lanceurs d'alertes en appelant à
soutien jusque devant le Parlement Européen...
Point de vue d'une député Européenne : Michèle Rivasi
Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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Marches pour la science :
Pourquoi les scientifiques appellent les citoyens à marcher pour la science ?
(Cette information bien que datant déjà de plusieurs mois est réactualisée par l'historique
proposition de rendre 11 vaccins obligatoires sans concertation des principaux intéressés).

Éthique d'une Écologie « en marche »
Réflexion de logique et d'éthique :
« en marche » pour une réelle écologie environnement/santé ou « qui roule » pour des
lobbyings en échos-logiques d'une croissance à maintenir ?
Quelle crédibilité du projet 100 % voitures électriques face à l’extrême nécessité de sécuriser
l'ensemble des centrales nucléaires, voir d'en fermer plusieurs (sans parler des divers sites de
gestions des déchets radioactifs dont personne ne veut) et au réel manque d'alternatives au
tout électrique ?
A consulter pour une bonne prise de conscience, le site de la CRIIRAD et la carte de nos sites critiques.

Ne serait-il pas plus urgent, plus rentables, et plus sociable, de développer les projets de
covoiturage, d'autopartage et autres alternatives visant tout simplement à réduire l'usage des
véhicules (style des productions/embauches locales, rétablissement des petits commerces de
proximités pour la vente de ces productions locales, aide à l'embauche pour les PE…)
(cette réflexion est issue d'un groupe informel de citoyens mais en appel à
formalisation / relais et/ou à vos ré-actions...)

« HOP » deux ans de mobilisation déjà :
L'association « HOP » fête ses 2 ans d'actions contre l'obsolescence programmée des objets
du quotidien
Présentation de l'association
Pourquoi la mobilisation ?
L'asso vue par Passerelle-Écho :?

Économique Solidaire et logique de croissance
« Libre Échange au détriment du juste échange »
La lettre d'alerte de la Fondation Pour la Nature et l'Homme concernant les accords TAFTA
(accords avec les USA), CETA (accords avec le Canada), JEFTA (accords avec le Japon)...et
les 17 autres ?
Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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Le manifeste VIGILOBB
Ce manifeste de Vigilobb (association fraîchement fondée, vu les urgences) vise à lutter contre
les lobbyistes.
Il est à signer, faire signer, faire-faire signer

La démocratie participative dans tout cela ?
La pétition (visant à améliorer la gestion dite démocratique de nos biens communs) :
Le sondage (visant à valoriser l'opinion du peuple vis à vis des IC et à en transmettre les
résultats à la gérance de nos biens communs) :

Le manifeste en faveur des Initiatives Citoyennes Internationales :
soutenu par de multiples personnalités, toutes plus ou moins de renommée inter-nationale.

Les documents annexes pour aller plus loin
Pour un tour d'horizon à 360° sur les actions les plus populaires :
Trois ouvrages de chevet pour parfaire votre inventaire :
1. le livret "Bref historique de la protection sociale en France", par JeanClaude Boual (fruit d'un collectif d'Asso Citoyennes)
2.

le livret « Expressions d'intérêt collectif, réussir la transition » ouvrage
collectif publié par Bio Consom'Acteurs Provence, fruit d'un travail collectif, l'ouvrage est
disponible auprès de Bio Consom'Acteurs Provence

3. le livre « Comment réussir sa transition, vers l’Écologie ?...des exemples
concrets » (autre ouvrage fruit d'un collectif) aux éditions « Imagine un Colibri »
Une idée/suggestion d'économie sociale-écolo-solidaire
Les 2 premiers premiers livres étant au prix de 5€, le troisième nécessitant un budget plus
important (22€ en librairies spécialisées) = vous les faire commander par la médiathèque de
votre commune, puis organiser des soirées autour de sujets à thèmes sur les mises en
pratiques des solutions inventoriées et nous faire suivre l'avancée de cette mise en pratique....

Articles médiatiques complémentaires à lire ou voir :
Alerte Biodiversité en péril : (extrait du JT de 20h du 11juillet 2017, sur France 2)

Le prochain « Infos-Cemis » (le N°2) traitera spécialement des États Généraux de
l'alimentation et donnera les principales clés/pistes pour que nous, « consommateursmangeurs », soyons tous avisés des divers pièges à éviter dans la jungle des labels,
logos et autres hiéroglyphes imprimés sur nos paquets alimentaires.
Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus, qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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Si vous souhaitez vous abonner et recevoir directement
les prochains « CEMIS de Pissenlit » à votre adresse,
veuillez renvoyer ce formulaire par courriel à :
Cemis-de-Pissenlit@gmx.fr
APPEL URGENT

La

des « CEMIS de Pissenlit » sollicite
votre particip'action pour :

coordination

• le groupe de relecture / vérification de compréhension
• le groupe de mise en page
• le groupe de correction orthographique et/ou grammaticale
• le groupe de relais en têtes de réseaux en régional, départemental et/ou
local

Le tout dans l'esprit du mouvement des colibris et d'une
démocratie particip'active
(Veuillez utiliser ce formulaire pour nous informer de vos disponibilités)

Si vous êtes :
• de ces associations, organisations citoyennes actives,
• que vous estimez que les actions d'initiatives citoyennes sont dignes
d'être relayées
il ne tient qu'à vous de nous faire parvenir par retour de courriel ce formulaire
accompagné éventuellement d'un document en A4, du style affiche, au format
informatique odt/doc ou png/jpeg.

Nom identitaire de votre organisation/action/événement :
Statut de votre organisation/action/événement (asso, collectif, mouvement...) :
confirmation d'adresse de référence (adresse postale et/ou courriel, téléphone) :
Prénom du responsable de l'organisation/action/événement :
Coordonnées du contact/porte parole : (adresse courriel et/ou tél)
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Infos « CEMIS de Pissenlit » (1 par 2mois) surligner la mention concernée
Abonnement

Désabonnement

Hors séries / Extras « CdP » (1 / mois, maxi) surligner la mention concernée
Abonnement

Désabonnement

Vos Commentaires :

Pour permettre le relais de vos actions citoyennes, dans nos réseaux,
ou sur nos pages Facebook, merci de nous indiquer clairement dans un
document en A4, style affiche (au format informatique odt/doc ou png/jpeg).
• Le nom de votre organisation/action
• Le siège (social ou lieu) de l'organisation
• Site internet éventuel où trouver l'actualité et lien fonctionnel
•

brève description de l'activité/événement nécessitant l'intérêt/le
soutien/le relais des autres citoyens

• l'adresse éventuelle du lieu de l'événement avec la/les dates à
connaître
• un bref programme de(s) activité(s) à promouvoir
Veillez à transmettre à 10 de vos contacts ce n°1 du « CEMIS de Pissenlit »
et y enregistrez nos nouvelles adresses : Cemis-de-Pissenlit@gmx.fr pour vos
retours et cemis@gmx.fr pour nos envois.
Merci par avance pour votre participation démocratique...

Ensembles, nous pouvons faire mieux et plus,
qu'une poignée qui agiraient seuls pour tous
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Indiquez nous vos disponibilités à
PARTICIP'ACTION
Prénom

Nom (pour usage interne à la coordination)
Tranche d'âge (entourez/surlignez celle qui vous concerne)

-de 18ans

18-22 ans

22-26 ans

26-30 ans

30-34 ans

34-38 ans

38-42 ans

42-46 ans

46-50 ans

50-55 ans

55-60 ans

65-70 ans

75-80 ans

+de 80ans

+de 90ans

Disponibilité / mois entourez la/les case(s) concernée(s)
5 à 10mn
1 à 2h
1 journée

15 à 30mn
2 à 3h

30 à 60mn
3 à 4h

4 à 5h

2 journées

3 journées

Coordonnées personnelles/usuelles
Courriel

Tél :
Préférences d'activité surlignez ou entourez votre/vos choix

gr. relecture

gr. mise en page

gr. cor. Orthogr.

gr. réflexion/éthique/thématique
Relais auprès des têtes de réseaux
gr. en régional,

gr.en départ.l

gr. en local

Compétences particulières (pensez à nous les indiquer si c'est le cas en informatique)
Vos données personnelles, votre identité, votre tranche d'âge resteront confidentielles, seuls votre prénom, votre
courriel d'usage, et/ou votre téléphone seront communiqué en interne à l'équipe de coordination des « CEMIS de
Pissenlit ». Formulaire à retourner à cette adresse : Cemis-de-Pissenlit@gmx.fr
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