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Les échos de la Lettre du CEAS
La Lettre du CEAS de septembre vous est
parvenue une quinzaine de jours après celle
d’août. Non, la publication ne devient pas un
bimensuel ! Nous n’avons fait que rattraper un
peu de retard. Il est vrai aussi que par amitié
envers la famille de Georges Macé, nous
tenions à publier notre « hommage » juste
avant l’inauguration de la place Georges-Macé
à Laval.
Ces dernières semaines, diverses rencontres
ont été pour le CEAS l’occasion de recevoir
des félicitations ou des encouragements par
rapport à divers dossiers ou articles (la famille
mayennaise, l’hommage à Georges Macé,
etc.). C’est d’autant plus apprécié que, rappelons-le, la plus grande partie du travail de
rédaction est réalisée sur du temps bénévole.
La prochaine Lettre du CEAS (à paraître vers
mi-octobre) poursuivra la synthèse de l’enquête auprès des lecteurs, traitera de la santé
mentale en Mayenne, poursuivra son hommage à Georges Macé, présentera une
nouvelle association « d’utilité sociale »
(France ADOT 53), sans oublier l’actualité
statistique et quelques réflexions critiques sur
de récents sondages.

notre demande sur cette question.
Vous-même, êtes-vous plutôt pour
ou plutôt contre ? N’hésitez pas à
nous faire part de vos remarques,
suggestions, réflexions, témoignages…

L’enquête auprès des lecteurs a montré que
vous êtes nombreux à souhaiter que la Lettre
du CEAS parle plus des personnes ou des
groupes qui ne sont pas forcément experts en
communication, qui font des choses
intéressantes, parfois innovantes, mais dont
on parle peu. A priori, aucun problème, sauf
qu’il s’agit d’en avoir connaissance…
N’hésitez pas à prendre contact avec le CEAS
si vous avez connaissance de telles initiatives.
Sous la présidence d’Alain Guégan, directeur
de publication, la commission « Communication », chargée plus spécifiquement de la
relecture des articles, mais aussi de préparer
le contenu des Lettres à suivre, se réunira le
jeudi 3 octobre, à 17h30, au CEAS.
Si une telle mission vous
intéresse, vous êtes, bien
entendu, convié à vous joindre à
ce groupe.

Pour la Lettre de novembre, est actuellement
en chantier tout un dossier « gérontologique »
sur les animaux dans les maisons de retraite :
un entretien avec la directrice d’une maison de
retraite du département ; la synthèse d’une
enquête par questionnaire auprès de tous les
établissements mayennais (plus de la moitié
ont répondu) ; enfin les avis de quelques
« experts » qui ont bien voulu s’exprimer à
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Les élections en Mayenne
Remerciements aux adhérents qui, à la suite du CEAS-pointcom n° 1, nous ont fait part de leurs réflexions à la découverte
des trois cartes sur les écarts de vote pour l’extrême droite aux
élections présidentielles. Le dossier est toujours en chantier.

Les adhérents au CEAS
Si l’on prend en compte ceux qui ont reçu leur appel à cotisation, voire une
première relance, le nombre total des adhérents vient de dépasser le cap des
150. Rappelons que le CEAS ne comptait plus qu’une soixantaine d’adhérents il
y a trois ans…
L’objectif – ambitieux – est d’arriver à 200 adhérents pour la fin de l’année, ce
qui implique que le CEAS se fasse mieux connaître et communique plus sur son
projet associatif (disponible sur simple demande).
Si chaque adhérent actuel réussissait à mobiliser une personne de son
entourage… On se plait à y croire !
Bien entendu, le nombre d’adhérents n’est pas au CEAS une fin en soi. L’enjeu
est surtout de constituer un réseau de personnes (physiques ou morales) qui
partagent les mêmes valeurs et s’intéressent à des problématiques communes.

