
 
 
 
 
 
 

Les élections approchent, et comme à chaque échéance électorale, bon nombre de Mouvements et 

groupes divers seront à l’origine d’initiatives variées (soirée débat, tract, prise de parole publique, 

communiqué de presse…) pour sensibiliser, mobiliser… 

Nous vous invitons à poursuivre notre réflexion entamée lors de notre première soirée avec Bernard 

Stephan le 9 juin dernier. 

Nous vous donnons donc rendez-vous :  

Le vendredi 7 octobre 2016   de 19h à 22h 

au Relais Ste Catherine (Allée Honoré de Balzac, 62219 Longuenesse) 

Lors de cette soirée, nous prévoyons différents temps dont un en atelier de travail pour analyser des 

initiatives qui sont le signe des valeurs qui nous animent (dans le domaine de l’économie, la solidarité 

internationale, l’accueil des exilés, la vie locale), un autre pour partager et élaborer des pistes d’animation 

à mette en œuvre sur nos différents doyennés. 

Au plaisir de nous rencontrer. 

 Pour plus d’informations, contactez Stéphane Leleu (03.21.21.40.21 ou apostolat.laics@arras.catholique.fr) 
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