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• Animation et coordination de réseaux 

• Sensibilisation et animation d’ateliers 

• Formation des membres de l’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEUX SE CONNAITRE POUR AGIR ENSEMBLE : ETRE 
ACTEURS DE LA TRANSFORMATION SOCIALE ET DU 
RESPECT DE LA PLANETE 
 
Chrétiens dans le Monde Rural est une association qui 
regroupe environ 7000 membres répartis sur tout le 
territoire français. Elle coordonne des fédérations 
départementales d’équipes ancrées dans les territoires 
ruraux. L’objectif est de réfléchir, échanger et agir pour 
promouvoir un meilleur vivre-ensemble, faire avancer la 
société dans une démarche d’éducation populaire, avec un 
éclairage spirituel. Le CMR porte des réflexions nourries sur 
la solidarité internationale où le rapport Nord/Sud et les 
migrations sont traités comme une thématique transversale 
pour aborder des domaines tels que l’agriculture, 
l’alimentation, la démocratie, les fragilités sociales, 
l’évolution des modèles familiaux, le travail et bien sûr les 
enjeux environnementaux. 
 
Périmètre géographique d'intervention : France, 
Martinique. 

Publics-cibles : Personnes en milieu rural. 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

• Agriculture, alimentation, source de santé 

• Fragilité sociale, solidarité et proximité 

• Évolution des modèles familiaux 

• Citoyenneté et pratiques démocratiques 
 
PRIORITÉS POUR 2023  

• Construire une vision d’ECSI autour de 
l’alimentation  

• Éduquer et sensibiliser sur les liens entre 
agriculture du Nord et du Sud 

• Se rapprocher davantage du CFSI 

Marie-Laure est chargée de partenariats à Chrétiens du Monde Rural depuis 2018. D’une 
formation en communication, elle s’est spécialisée dans la sociologie de développement 
(HESS) pour travailler plus particulièrement sur les regards réciproques. Sa vie 
professionnelle a été rythmée par une période de 7 ans au Mali en tant que Volontaire, 
puis 5 ans en tant que sociologue / chargée de communication participative dans des 
associations locales, ONG, fondations avant de revenir en Europe. Dès lors, elle a 
notamment travaillé en tant que sociologue indépendante avec l’IUCN, au Cameroun et 
en Afrique de l’Ouest, autour des perceptions du changement de l’environnement, des 
particularités sociales en zones humides, mais aussi de la jeunesse, par des évaluations et 
de la capitalisation. Marie-Laure mène une activité d’écriture en parallèle et a publié des 
livres participatifs sur les réalités humaines et les populations isolées.   

MARIE-LAURE DE NORAY, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 
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