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Rappel du message de notre évêque : 
Frères et sœurs, 

...Nous voilà rassemblés en ce 17 octobre, avec tous les diocèses du
monde, pour confier à l’Esprit-Saint cette phase diocésaine  
préparatoire au synode des évêques. [...] 

Avant l’été, riche de tout ce qui aura été partagé durant ces mois, je 
réunirai mes conseils avec l’équipe synodale et nous discernerons  
ensemble les chantiers à ouvrir pour que notre Église diocésaine  
devienne, selon les vœux du pape François , « une Église synodale,  
c’est à dire un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut  
participer. Une Église qui écoute les frères et sœurs sur les  
espérances et les crises de la foi, sur les besoins urgents de  
renouveler la vie pastorale, sur les signaux qui émergent des réalités 
locales. Une Église de proximité, de compassion et tendresse. Une  
Église , enfin, qui prend en charge les fragilités et les pauvretés de  
notre temps, soignant les blessures et guérissant les cœurs brisés  
avec le baume de Dieu. » Alors oui, je suis habité par une grande  
espérance et je voudrais tant qu’il en soit de même pour vous ! » 

+ Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 

L’assemblée, du 2 avril, s’est ouverte avec une
méditation à partir du logo du synode 

Un grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière, atteint le ciel.
Signe de vitalité profonde et d’espérance, il exprime la croix du Christ. Il
porte l’Eucharistie, qui brille comme le soleil.  Ses branches horizontales
ouvertes  comme  des  mains  ou  des  ailes  suggèrent,  en  même  temps,
l’Esprit Saint.  
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Le peuple de Dieu n’est pas statique : il est en mouvement, en référence
directe  avec  l’étymologie  du  mot  ‘synode’,  qui  signifie  «  cheminer
ensemble ». Les personnes sont unies dans la même dynamique commune
que cet Arbre de Vie insuffle en eux, et à partir de laquelle ils commencent
leur voyage.  
Ses quinze silhouettes résument toute notre humanité dans sa  diversité
de situations de vie, de générations et d’origines. Cet aspect est renforcé
par la multiplicité des couleurs vives qui sont elles-mêmes des  signes de
joie.  Il  n’y  a  pas  de hiérarchie entre ces  personnes qui  sont  toutes au
même  niveau  :  jeunes,  vieux,  hommes,  femmes,  adolescents,  enfants,
laïcs, religieux, parents, couples, célibataires ; l’évêque et la religieuse ne
sont pas devant eux, mais parmi eux. Tout naturellement, les enfants, puis
les adolescents ouvrent la voie, en référence à ces paroles de Jésus dans
l’Évangile : « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que
tu as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées aux
tout-petits. » (Mt 11,25). 
La ligne de base horizontale - « Pour une Église synodale : communion,
participation et mission » - court de gauche à droite dans la direction de
cette  marche,  la  soulignant  et  la  renforçant,  pour  finir  avec  le  titre  «
Synode 2021-2023 » : le point le plus haut qui résume le tout.  
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Retour des questionnaires 

Dans l’Église, Qu’avez-vous apprécié ? 

La rencontre, les échanges, l’écoute, le partage vrai, la convivialité, 
Ouverture du cœur et de l’esprit ; Aide à prendre du recul  
dans la vie 

La spiritualité  
Célébrations priantes, temps de louange ou de recueillement  
personnel 

L’engagement, vécu ou constaté 
des prêtres, des diacres et des laïcs engagés dans la paroisse 
Sentiment de « faire église » en EAP, dans les services ou les
mouvements 

Qu’est-ce qui vous a dérangé ? 

L’Église semble figée face à la société qui évolue  
- l’accueil des divorcés remariés,
- les différences filles/garçons, hommes/femmes dans le service d’Église, 
- le scandale de la pédophilie  

Les dissensions entre chrétiens  
- Querelles de chapelles  
- On est passé de "Allez-vous en sur les places" à "Mon Jésus à moi !"

La rigidité de l’Église  
- Un repli identitaire, et le vide qui se fait dans nos assemblées
- Les décisions « arbitraires » du diocèse sur la gouvernance des paroisses

Le repli sur soi : en interne et vis-à-vis de l’extérieur  
- L'entre-soi des engagés  
- Les nouveaux arrivants souvent ignorés. 

Les évolutions  

Pour beaucoup, impression de retour en arrière : 
- le respect du rite au détriment du message évangélique
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- Retour à un langage désuet, à un jargon devenu incompréhensible
- Cléricalisme conscient ou non, et demandé par certains chrétiens.

Et pour quelques autres : 
- Pas suffisamment de silence 
- Affadissement du beau et du sens du sacré 
- Sectarisme d’une génération Vatican 2 
- Nouveau missel : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Qu’attendez-vous de l’Église ? 

Qu’elle évolue avec son temps 
- Se débarrasser de ses dogmes et de ses rites désuets 
- Viser les nouvelles générations à travers des textes et pratiques

renouvelées 

Qu’elle évolue dans son fonctionnement 
Moins de cléricalisme, plus de responsabilités données aux laïcs dans la
gouvernance des paroisses et la conduite de célébrations. Place des 
femmes et le mariage des prêtres. 

Qu’elle évolue vis-à-vis de la société 
- Mise à jour de ses rapports avec le XXIème

 siècle 
(femmes, homosexuels, divorcés, mais aussi IVG, GPA)  

Qu’aimeriez vous vivre avec les chrétiens ? 

Une Fraternité, un partage 
Des célébrations animées et joyeuses  
Des rencontres, des lieux pour réfléchir et prendre du recul 
Des temps forts (messe autrement, pèlerinages, …) 

Avez-vous des sujets dont vous voulez parler ?  

•  Valorisation du pôle Solidarité 
•  La place des jeunes dans nos paroisses  
•  Le mariage des prêtres 
•  La place des femmes dans l’Église 
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•  Lancement dans le label Église verte 
•  Ne pas perdre le sacré des célébrations 
•  La présence des enfants 
•  L’urgence de l'évangélisation 
•  La sacralisation excessive du statut du prêtre 
•  Les abus sexuels dans l’Église : dégoût sur le silence de  

l’institution, mais merci pour la démarche de notre évêque 

Quelle perception avez-vous de la vie de l’Église à Sautron ou Orvault ?  

- Le rapprochement : un beau potentiel ou un mariage forcé ?
- Recul de la pratique mais dynamisme des laïcs engagés.
- Un visage vivant où tout le monde peut trouver quelque chose 

pour  nourrir sa foi. 
- Des communautés vivantes, avec des différences qu'il faut prendre 

en  compte.  
- Assemblées vieillissantes. 

Que souhaiteriez-vous dans votre mouvement ou paroisse pour mieux
répondre à l’annonce de l’Évangile ? 

- Que chacun puisse témoigner dans "sa périphérie".
- Utiliser des mots plus compréhensibles, car le langage ecclésial est  

parfois imbuvable.
- Partager l’Évangile à domicile ou pendant la messe.
- Trouver le chemin permettant aux jeunes de s'y retrouver.  
- Que l’Église garde l'esprit de Vatican II. 
- Être à l'écoute de propositions nouvelles, qui parfois peuvent nous  

bousculer.
- Plus d’attention aux autres et plus de partage.  
- Une attention plus forte aux nouveaux paroissiens, aux visages moins  

connus. 
- Proposer une aide ponctuelle quand un membre de la communauté a  

besoin d'un coup de main.
- Ouverture, écoute, partage, accueil, plus de simplicité dans le 

cérémonial.
- Multiplier les temps de partage communautaire. 
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- Revoir certains modes de fonctionnement.  
- Mettre en place des modalités d’évaluation du travail pastoral.
- Plus d'ouverture vers les mouvements.  
- Que le diocèse n'impose pas aux paroisses des modifications de leur  

gouvernance sans les consulter, et surtout sans évaluation.  
- Communiquer plus largement sur la vie de la paroisse autrement que 

par internet.  

Quels rêves avez-vous pour l’Église ou votre paroisse ?  

Moins de cléricalisme et plus de responsabilités aux laïcs  
- Dans les prises de décision, dans la gouvernance des paroisses, dans  

l'animation ponctuelle de célébrations dominicales (ADAP). 
- Reconnaître la  diversité des charismes dans l'Église, au lieu de tout 

concentrer dans la  personne du prêtre.  

Révision de la formation des prêtres  
- Revoir la formation des prêtres pour l'axer sur l'évangélisation et la  

relation avec les laïcs plutôt que sur la théologie et le respect du rite.

Revoir la place de la femme dans l'Église  
- Ne pas subordonner la femme dans des fonctions secondaires
- Plus grande mixité dans la hiérarchie de l’Église  
- Ordonner des femmes. Abandonner le célibat des prêtres.
- Une ouverture aux femmes dans la vie sacramentelle et les prises de  

décision  

Plus d’ouverture et d’accessibilité  
- Faire évoluer la liturgie dans le sens de l'ouverture et d'une meilleure  

compréhension pour tous.  
- Qu'elle soit ouverte, accueillante, à l'écoute de tous.  
- Qu'on en revienne à des choses plus simples, à l’Évangile
- Une communauté vivante et priante, qui passe par des petits groupes de

vie, le service et la fraternité  
- Que l’Église soit toujours plus attentive à ceux qui sont en recherche, qui

frappent à sa porte, qu'elle ait un discours audible et compréhensible de
tous pour mieux annoncer la Bonne Nouvelle ! 
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CASCADE Synode 

Un petit jeu en cascade nous a permis de « Synoder » c’est à dire de
nous écouter, de comprendre ce que dit l’autre que je ne connais
pas, et de faire des choix ensemble. 

Chacun de nous avait 5 post-it en main et a écrit sur chaque , un
mot ou une expression lui paraissant important dans sa réflexion sur
la synodalité. 
Puis les participants de mettent d’accord deux par deux, puis quatre
par quatre et enfin huit par huit pour à chaque fois ne garder que 5
post-it qui leur semblent essentiels. 

Voici le résultats des post-it gardés en fin de jeu :  

- annonce de l’évangile 
- évangéliser et comprendre 
- témoigner de l’Évangile 
- revenir au message évangélique ;  
- sensibiliser à l’évangile « la mission » 
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- Évangile au centre : les collectifs : faire Église en équipes de 
relecture 

- prière en communauté ; lien vie et sacrement ; méditer - relecture 
et discernement en groupe

- mettre l’accent sur l’évangélisation et les périphéries dans 
l’esprit  de Vatican II 

- Synode : penser l’Église autrement, communauté ; dans la mise en 
œuvre du Concile Vatican II 

- « allez-vous en sur les places » évangéliser et accueillir les  
nouveaux arrivants 

- une Église plus tournée vers les moins visibles 
- l’Église, au service de tous, ouverte à tous 
- partage, solidarité, fraternité 
- accueil : Solidarité, soutien ; attention aux autres qui ne sont pas là
- partage : matériel, spirituel, intellectuel 
- prise en compte du respect de l’environnement dans la vie de  

notre paroisse 

- invitation à la solidarité ou engagement solidaire 
- regard sur la société 
- plus proche de la société 

- partage 
- partage de temps forts 
- communion, se rencontrer 
- vivre ensemble des moments de partage (pèlerinage...)
- faire des pauses, convivialité, relecture de la vie de la communauté

- respect de la diversité des sensibilités 
- respecter la diversité des « attitudes chrétiennes »
- respect des différences

9



- cheminer ensemble Sautron-Orvault concrètement avec respect  
des sensibilités 

- plus de contacts entre paroissiens des deux églises 
- ouverture aux autres ; attention, prendre soin, accueillir 

différentes sensibilités  

- cléricalisme, responsabilité des laïcs, des prêtres : formation ?
- place dans la paroisse et solitude des prêtres 
- ne pas se référer continuellement au prêtre pour prendre des  

décisions, faire confiance aux laïcs 
- réciprocité vitale entre laïcs et clercs 
- participation de tous et toutes aux décisions dans l’Église
- faire confiance aux idées des autres 

- place des femmes 
- présence de la femme ; impliquer les sœurs consacrées ; prêtrise
- la place des femmes ; femmes diacres, servantes de messe 
- progression ou donner plus de place aux femmes 
- liturgies accessibles à tous avec temps de silence 
- célébration plus joyeuse et plus accueillante 
- liturgie moins rigide tout en respectant les rites 
- célébration joyeuse, pour tous, accessible, vécue par l’assemblée   
- accueil à l’entrée 
- célébrations joyeuses et bâties ensemble 

- ouverture aux jeunes 
- et les jeunes 
- agir pour attirer les jeunes avec un langage compréhensible
- participation des jeunes et des enfants 
- la place des exclus et « les jeunes » ; être présent auprès d’eux  

dans les quartiers 
- se décaler : être en capacité à changer ses idées, place des jeunes 

10



11



UN PROJET PASTORAL 

1 ) Une seule paroisse 

Depuis plusieurs années, nous entendons parler d’une seule paroisse
entre Orvault et Sautron  
Où en sommes-nous ? Allons nous y arriver ?  → oui !  

Petit rappel historique très bref :  

Depuis  presque 20 ans… en 2003,  les  deux clochers  Ste  Bernadette et
St Léger ne font plus qu’une paroisse dénommée : « Saint Léger - Sainte
Bernadette d’Orvault  »  avec  un curé  et  une EAP :  Équipe  d’Animation
Paroissiale. 

Et depuis 2009 à Sautron, la paroisse St-Philippe-et-St-Jacques n’a plus de
curé mais une EAP de conduite avec un prêtre modérateur.

En  2019,  le  conseil  épiscopal  a  nommé  Darius,  curé  sur  Orvault  et
modérateur  sur  Sautron  avec  la  perspective  d’aller  vers  une  seule
paroisse. Il y a eu plusieurs rencontres entre nos deux EAP, puis en 2020,
nous avons eu un changement d’évêque et en 2021 un changement de
curé.  

Michel Leroy est aujourd’hui curé de nos deux paroisses et il y a deux EAP
réunies,  depuis  janvier  2022,  en  une  seule  équipe  d’animation  inter
paroissiale qui  vous a été présentée en début d’après-midi,  et  un seul
bulletin, pour les trois clochers. 
Ces deux paroisses travaillent déjà pas mal ensemble : par exemple pour
le catéchuménat, la préparation aux mariages, l’animation catéchèse et
aumônerie  collèges  et  lycée  ;  la  solidarité  comme l’opération «  Hiver
solidaire ». 

Pour le nom de la nouvelle paroisse : ce n’est pas notre assemblée qui
décide, mais nous avions donné l’année dernière des pistes pour un nom.
83 noms avaient été suggérés entre des noms de saints et des noms de
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lieux... tout ceci a été transmis ; il y a une procédure avec quelques règles
à  suivre  pour créer  une nouvelle  paroisse  et  lui  donner  un  nom.  Ceci
relève du conseil  épiscopal  et  du conseil  presbytéral :  c’est  en route  !
Merci pour toutes les idées  données.  

Ce qui relève de notre paroisse : c’est appeler des personnes pour créer
une nouvelle EAP et rédiger un projet pastoral pour les 3 ou 5 ans qui
viennent. 
L’EAP  actuelle,  avec  Michel  notre  curé,  s’occupe  de  renouveler  les
membres  de  cette  Équipe…  et  nous  tous,  aujourd’hui,  nous  sommes
réunis avec un objectif  :  donner  des pistes concrètes pour réaliser  un
projet pastoral. 

2 ) Le projet pastoral  

Un projet pastoral, c’est la mise en œuvre de notre mission de chrétiens
sur Orvault et Sautron :  
Nous, tous ensemble, en nous nourrissant de la Parole de Dieu, de la
prière et des sacrements,  comment sommes-nous signes d’une vie en
communauté au nom de l’Évangile ? et comment proposons-nous à tous
ceux qui le cherchent, le bonheur de croire en Dieu ? 

Animation sur les attendus du travail en groupe, par l’équipe synodale     :   

« Nous avons entendu et lu vos questions sur ce vivre ensemble, nous
avons constaté qu’il y a des choses qui marchent et d’autre moins … il y a
des moments heureux, des temps solidaires où nous sommes signes pour
les autres et, il y a des manques, des ratés ... 
Vous avez beaucoup souhaité que notre communauté soit : "accueillante,
ouverte  au dialogue,  plus  soucieuse  du  message  de  l’Évangile  que  du
respect des règles…" 

Donc nous allons avoir un petit travail à faire maintenant : chaque groupe
a reçu une feuille A4 et vous êtes invités – en fonction de ce que vous avez
entendu ou vu – vous êtes invités à noter les  priorités à vivre, à faire
vivre, à réaliser sur notre paroisse à trois clochers. 
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Oui,  là où nous vivons, sur quoi faut-il mettre concrètement l’accent ?
Non pas des idées générales comme «s’aimer, s’écouter» ! Oui c’est utile,
et  vous  l’avez  beaucoup  exprimé  dans  les  questionnaires,  et  nous  ne
sommes pas contre ! Mais, par exemple, à quelles personnes devons-nous
donner  plus  la  parole  ?  Ou,  quelle  formation  est  nécessaire  pour  la
communauté ?  

Et, pour que vous ne répondiez pas tous à une seule question nous avons
distribué différentes questions sur trois pistes : 

- la piste annoncer, témoigner , se former ; 
- la piste servir accompagner la vie des hommes ; 
- et la troisième : célébrer , vivre la fraternité ensemble, 

ce qui reprend les mots de notre baptême. Nous avons tous été baptisés :
- prophète : pour annoncer la Bonne Nouvelle , 
- roi : pour le service des autres, 
- prêtre : pour célébrer ensemble la Gloire de Dieu 

L’un d’entre vous note ce qui se dit, même si ce n’est pas toujours très en
forme, et nous donnerons toutes vos idées à l’EAP de notre paroisse pour
qu‘elle nous propose, à partir de là, des lignes de force à faire vivre pour
les années qui viennent. Il y aura une petite remontée rapide de quelques
groupes, prévoyez le. » 
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Notre assemblée a travaillé sur des pistes pour bâtir un projet pastoral 
voici les réponses « à l’état brut » des différents groupes : 

 Pistes pour un projet pastoral sur notre paroisse : 
 pour les années 2022 à 2027 

ANNONCER l’Évangile et la miséricorde de Dieu  

Se former, Former ; Communiquer ; Appeler ; Rencontrer  

1  er     groupe    
- Aller à la rencontre des gens, à l‘entrée de l’église pour les célébrations  

dominicales et les sacrements, baptêmes entre autres 
- Oser témoigner de nos valeurs dans des associations et/ou engagements 

autres que paroissiaux 
- Que proposer pour les « SAV » sacrements : mariage, baptême… et  

autres post-funérailles… 
  Pas facile à mettre en œuvre avec des résultats. 
- Impliquer les jeunes par le biais des réseaux sociaux ; responsabiliser les  

jeunes dans ce domaine, même s’ils ne fréquentent pas l’Église  
régulièrement. 

2  mer     groupe   
1) Élaborer un plan de formation au niveau de la paroisse. 

Proposer les formations pour assumer les responsabilités dans la 
paroisse.

2) Dynamiser l’équipe de communication avec ouverture aux différentes  
sensibilités. 
Proposer à ceux qui ont fait un cheminement (baptême, mariage, etc.)  
« Parole de Bon Berger » par mail avec proposition de se désabonner. 

3) Organiser des pèlerinages pour démarche paroissiale pour jeunes,  
adultes, ceux un peu éloignés. 
Proposer des « sorties missionnaires » ex : abbaye, cathédrale… 

4) Fête de clocher – Forum de ce qui existe sur la paroisse (mouvements,  
services, etc. « La coupe du curé » pour un tournoi sportif)
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3  ème     groupe   
- Créer une réflexion pour créer un site qui parle vrai, qui propose des 

actes concrets (aide scolaire ?) 
- Diversifier les supports de communication 
- « je veux aider.gouv.fr » écrire l’annonce et on sélectionne
- Formation sur la communication 

Temps adossé à la messe 

CÉLÉBRER, vivre la fraternité ensemble  

Vivre le dimanche en Église ; Célébrer les sacrements 
Être enracinés dans la prière ; Être en communion  

1  er     groupe    
1 - Susciter, promouvoir, faire vivre des « fraternités de quartier » de  

durée de vie variable en fonction des thèmes choisis : 
- vision d’un film ou d’une émission 
- partage d’évangile pendant un temps liturgique (Avent, Noël,

Carême, temps pascal) 
- prière par le chant 

2 - Susciter des binômes pour appuyer et accompagner les équipes  
(préparation au baptême, catéchèse, communion, confirmation, 
mariage,  funérailles) et préparer leur renouvellement le moment venu.

2  eme     groupe    
1 - Les chants, poursuivre le chemin commencé, redonner une place aux  

jeunes et aux enfants : service d’autel, la parole, la musique, la garderie,
communion des malades. 

2 - Pour les baptêmes, continuer la formule de célébrer, pendant la messe 
ou après, que les accompagnants soient présents pour les mariages et  
baptêmes 

3 - Importance communautaire de la réconciliation, du sacrement des  
malades 

4 - Dans l’ensemble, des messes plus dynamiques  
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3  eme     groupe   
Vivre le dimanche en Église : 3 messes, 3 clochers, samedi soir (tourner) ? 
Célébrer les sacrements : réconciliation après l’adoration, Eucharistie,  
messes en semaines 
Être enracinés dans la prière : adoration, chapelet, Taizé 
Être en communion : des célébrations communes pour les 3 clochers en
un seul lieu d’Église  
Être en communion avec le Seigneur, entre nous (fidèles et célébrants)

- Pèlerinage le long du Cens entre Sautron et Orvault 

- Marquer davantage les temps forts liturgiques par une action spéciale 
(ex marche : cathédrale le matin de Pâques + célébration en paroisse 

- Messe animée par les jeunes régulièrement 

- Réserver un espace de parole pour permettre aux équipes engagées dans
diverses actions pour se présenter et présenter leur action (lors des 
annonces ou dans la P.U.) 

SERVIR, accompagner la vie des hommes  

Rejoindre ; Accompagner ; Servir ; Mettre en lien  

1  er     groupe    
- Le Service exige un lien de proximité avec les gens ; que ce soit un  

service de catéchisme, d’accompagnement aux malades, l’important est  
de favoriser ce lien « local » et en même temps permettre des temps 
forts  qui rassemblent. 

- Favoriser les temps conviviaux systématiques après les messes (pour  
créer le lien entre les paroissiens ou accueillir les nouveaux)…

- idée de personnes «facilitateurs de liens» 
- comme des apéros, cafés du curé 

- Covoiturage à favoriser
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2  eme     groupe   
- Mélanger les équipes liturgiques, funérailles, baptêmes, pour faire  

communauté. 
- Démultiplier les communautés locales pour être présent auprès des  

frères et sœurs de la périphérie. 
- Inviter 
- Avoir une présence chrétienne visible sur des lieux de vie d’Orvault et  

Sautron : marché, associations 
- Remettre en mains propres le bulletin paroissial à des personnes qui ne  

fréquentent pas la messe (pour chacun avoir la liste nominative de  
personnes à qui on distribue le bulletin) 

- Pour les jeunes : organiser match de foot ; pèlerinage ; camp 

3  eme     groupe   
- Existence du Pôle solidarité 
- Existence du SEM (Service Évangélique des Malades)
- Équipe d’accueil pour mettre en lien les personnes pendant les  

célébrations : 
ex : pour mettre en lien les personnes isolées ou nouvelle à la messe,
personnes de l’EAP ? 

- SEP service d’entraide paroissial = service pour donner un coup de main 
matériel et ponctuel quand quelqu’un en a besoin. 

- Développer la communication = site internet… 
- Pèlerinage paroissial pour mettre en lien des personnes 
- Œcuménisme = rencontres ou prières communes 

4  eme     groupe   
- Étoffer l’équipe de bénévoles pour l’accueil des familles à l’E.P.M.          

(Établissement Pénitentiaire pour Mineurs) d’Orvault 
permanences le mercredi après-midi 
les samedis matin et après-midi 
les dimanches matin et après-midi 

- L’appel aux services sous forme d’un forum : présentation détaillée des  
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services 
- le SEM 
- l’accompagnement des familles en deuil 
- ... 

pour faire mieux connaître les services, pour favoriser les adhésions  
extérieures. 

Tous ces textes ont été écrits en échangeant dans des groupes de huit
personnes de Sautron et d’Orvault ; vous les avez là à l’état brut avec des
répétitions  et  des  formulations  brèves.  Ce  sont  des  propositions  à
reprendre et à travailler en EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)  pour
rédiger un projet pastoral cohérent à présenter à tous , et à mettre en
œuvre pour les cinq années à venir. 

Les enfants ont eux aussi participé et exprimé leur point de vue  
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Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu aux questionnaires
et/ou qui ont  participé à l’assemblée. 
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