
 
Réunion du 16-10-2005  au Commensal  

 

MAPES Monde  
 

Feuillet du participant 
 
 
11 h00  Introduction à la ré-union et au déroulement  

  
Tour de table de présentation des participants 

 
 Le MAPES Monde c’est quoi? Un bref portrait  

Le but du MAPES Monde est d’améliorer les conditions de vie (et les 
probabilités de survie!) de l’humanité et de l’environnement. 

Le MAPES est « un mouvement de ré-union des humains entre eux et 
avec l’environnement » Manuel de fondation, page 8.  

Les ré-unions se font autour des valeurs de base communes que sont la 
paix, l’environnement et l’amour. La connexion entre les êtres  humains ainsi 
renforcée peut permettre d’accroître l’efficacité des diverses actions écologiques 
ou humanitaires déjà existantes.    
  

 
 Historique - Fondation de l’organisme 

 
 La mise en commun des idées (merci à tous!), 

l’écriture et la mise en place du site Internet de 
fondation (merci à Pierre et aux autres 
collaborateurs), l’impression des manuels et des 
déclarations d’adhésion (merci à Hubert). 

 
 
 

- La 1ère année et le début de la deuxième   
 

 Les dépliants, les flyers, la petite affiche et le nouveau 
texte d’accueil du site.  

 Des mois plus tranquilles (il faut bien gagner notre vie!) 
et… le renouveau de l’automne 2005 : projet de ré-
unions formelles (comme celle d’aujourd’hui!), de ré-
unions par les médias et de mise à jour du site de 
fondation… 

 
 Les dernières modifications au site Internet (automne 2005) 
 

 Moins de dates à la liste des adhérents et au forum. 
 Un manuel plus directement accessible.  
 Modifications envisagées à court terme: Une 2e « édition » du manuel 

avec changements mineurs dont un plus fondamental qui consisterait à 
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amenée la section « La liberté ou la paix » (p.38) avec l’optique du 
MAPES Monde à la page 13.  Le site gagnerait évidemment à se refaire 
une « beauté technologique… avis aux collaborateurs potentiels…  

 
 
11 h50 Les ré-unions du MAPES Monde (des ré-unions d’échange, de partage 

et de célébration) 
 

 Ré-unions déjà actives 
 

 Afficher nos couleurs 
 

A) Physiquement   
Plusieurs personnes affichent régulièrement (au mur ou 

autrement) les couleurs du MAPES Monde en utilisant une 
déclaration d’adhésion, une petite affiche ou un autre document 
disponible sur le site Internet du MAPES Monde. Cette façon de faire 
provoque des ré-unions spontanées de partage autour du MAPES 
Monde et elles font leur bout de chemin... 

 
B) Virtuellement  

      L’inscription à la liste des adhérents du site Internet constitue 
une autre façon d’afficher nos couleurs. Internet nous rend visible 
d’un peu partout dans le monde et ce, avec très peu de frontières 
matérielles.  
           Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de personnes 

n’utilisent pas régulièrement Internet et que nous pouvons les 
inscrire à la liste des adhérents si tel est leur désir évidemment…  

 
 Échanger et partager sur le forum de discussion 

 
 Des ré-unions informelles « à la pelle! » 

 
 

 
 Ré-unions « en chantier » (les idées et collaboration sont bienvenues!) 

 
Concernant les ré-unions présentement en chantier, toutes les 

idées ou collaborations sont évidemment bienvenues. Dans le doute 
concernant la personne à contacter, vous n’avez qu’à écrire à l’adresse 
« courriel » donnée sur le site Internet du MAPES Monde et nous vous 
mettrons en contact si possible. 

 
 Se ré-unir du regard 

• Les t-shirts, épinglettes et autres…  attention 
aux droits d’auteur de la photo de la Terre 
(une peinture réaliste en alternative)  

 

 D’autres ré-unions formelles 
• Ré-unions pour faire le point, avec 

thématiques, etc. De où viendra la prochaine 
initiative?!…  
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 Les MAPES Monde cafés 
 

 Les ré-unions à la radio 
 
 

 Des ré-unions en gestation ( :-) 
 

 Les événements ponctuels pour… célébrer!! 
 

 Des ré-unions à la télé, dans les entreprises déjà existantes et… en 
politique! 

 
 
12 h10  Des idées pour les réunions à venir / La parole à ceux qui le désirent  
 
12 h30  Échanges informels 
 
12 h55  Conclusion 
    
13h Fin officielle de la ré-union – Ceux et celles qui le désirent peuvent bien 

sûr continuer les échanges!.…  
 
 
P.S. : Les personnes voulant communiquer dans les jours à venir avec d’autres 

participants  peuvent le faire  via le forum de discussion ou l’adresse 
électronique du site Internet www.mapesmonde.org.    
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http://www.mapesmonde.org/
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