
RASSEMBLEMENT REGIONAL   A.C.A.T   Région 10
Berceau de ST Vincent de Paul 40990 St Vincent de Paul

Vendredi 30 septembre + samedi 1er octobre 2022

Bulletin d’inscription à renvoyer (voir au verso)

NOM .............................................................................
Prénom .........................................................................
Adresse .........................................................................
......................................................................................
Téléphone .....................................................................
E---mail .........................................................................

Je participerai au rassemblement régional    ⌂ 
 Pension complète vendredi - samedi   65€ 1 p. ou 115€ 2p.
       - repas 15€ petit déj 5€
       - chambre indiviuelle   30€     p.complète                        65€ ⌂ 
       -  chambre double 2 pers  45€      p.complète                  115€ ⌂ 
 Repas  samedi midi seul
15€ ⌂ 
Le coût ne doit pas être un obstacle au rassemblement
 Contribution aux frais du RR (tous)                     12€ ⌂ 

                 TOTAL     :                               €
Joindre un chèque à l’ordre de « ACAT Région 10 »
______________________________________________________

Je ne peux pas venir au R.R. ‥⌂ 
mais je contribue au RR en versant à l’ACAT Région 10
(10€/15€/20€…… ? €)
Pour le vote, j’envoie mon pouvoir (ci‐dessous) :
Je soussigné(e) .........................................................
Donne pouvoir à :  Nom : .........................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ...................................................................
...................................................................................
A  …………………… Le ………………….   Signature :   

Pour les élections du R.R. 2022 de l’ACAT Région 10
Je désire être candidat(e) aux élections  (cochez votre choix)    

⌂ Equipe d’Animat° Régionale               ⌂ l’AG 2023

  

                   
   Des femmes et des hommes vivent une 
part de leur vie en prison.
    Ils ne sont pas des personnes privées 
de droits. 
     Ils ont la même dignité que les 
personnes libres.
        C’est notre foi et aussi une part 
essentielle de notre engagement à 
l’ACAT :     que nul ne soit privé de 
reconnaissance et d’espérance.
Surtout derrière des barreaux et des 
murs. 

Bernard Contraires Coordonnateur Equipe 
animation régionale Acat Pyrénées Ouest et 
l’équipe

                   

            
Rassemblement régional 
 ACAT   Pyrénées Ouest

Vendredi 30 septembre
& Samedi 1er octobre 2022

Berceau de Saint Vincent de Paul
Impasse œuvre du berceau

40990 St Vincent de Paul

"La Prison, des Murs, Murs
des Femmes, des Hommes"

Gabi MOUESCA et Pierre DAUGREILH
Responsable de la ferme de réinsertion Emmaüs Baudonne, 

ancien aumonier de prison , respectivement   

                                                 



… En 2022 …..en 2022…..en 2023…..en 2023  …..

HUMAINS  notre  magazine

    

 

                       

                                          

PROGRAMME  

Vendredi     3  0    septembre 2022  

18h  Accueil

  19h30  Repas

    20h30 Echanges autour d’une vidéo

Samedi   1  e  r   octobre  2022  

 9h Accueil

   9h30  prière 

     9h45  présentations statutaires

10h - 11h45 Rencontre 
Gabi Mouesca  et Pierre Daugreilh

La Prison, des murs, murs,

 des femmes des hommes

       12h   rapport financier – consignes de vote

   12h 30  repas

13h 45   vote

       14h 15   Laurence Rigollet 

    Directrice du Pôle vie militante de l’ACAT France

15h 15: résultat des élections - pause

   16 h: célébration œcuménique   

      17h dispersion
       réunion brève des élus à l’ E.A.R.       

BULLETIN-REPONSE 
au verso

    inscription au rassemblement

    pouvoir pour vous faire représenter lors
       des votes

    soutien

                               

               Bulletin à compléter, découper et retourner

pour le 24 septembre 2022   à

Rose-Marie CACAREIGT
38 résidence Bel Air

 65000 TARBES
Tel    05 62 34 89 23

avec votre règlement
à l’ordre de ACAT - région10

  Tous les adhérents, individuels ou en groupe sont 
   concernés. Consultez nous en cas de difficultés financières

et venez quand même


