
Compte rendu du collectif de conduite ACO secteur Nord 77.  

 

Voilà quelques idées pour vivre une réunion : 

Trois rencontres par vidéo conférences le 30 Mars17h30 et 20h30, et le 6 avril 2020 à 20h30 ont été 

proposées. 

Contenu : - Lecture de la « Parole d’espérance COVID 19 » de l’ACO du 28 03 20.  

Cette parole souligne la solidarité du mouvement aux difficultés des situations, de la fraternité vécue, de 

l’appel à construire un monde différent demain donnant sens à la valeur humaine de chacun. La parole de 

Dieu est source d’espérance qui nous projette vers l’engagement de la construction du monde de demain.  

Nouvelles de chacun avec le confinement :  

Le corona virus inquiète mais de nombreux gestes de solidarités et d’attention se font (téléphoner à la 

famille et favoriser le contact avec les personnes, porter des courses, prendre des nouvelles, mettre des 

mots dans les boîtes aux lettres pour s’entraider alors que les gens du quartier ne se côtoie pas beaucoup. 

L’idée de faire des courses et un repas ensemble après le confinement a été proposé.) Cela favorise la 

lecture même si la concentration est difficile. Démarches de l’évêque afin de soutenir l’action des 

associations qui s’inquiètent des conditions de vie des Roms 

La vie de nos équipes : 

Proposition du secteur : 

 - Mettre en place des RDV dans chaque équipe en visio-conférence. 

- Finances 

- etc 

 

 

Pour vivre ces rencontres le 77 Nord utilise : https://jitsi.org/jitsi-meet/. 

Jitsi est une application libre multiplateforme de messagerie instantanée et gratuite. 

Une fois une « salle de réunion » créée, on peut l’utiliser à chaque fois. Les personnes n’ayant pas de 

possibilité de se joindre en visio peuvent se joindre au téléphone un numéro est dédié à cela. 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre Anne-Odile : 07 50 45 96 55  

Il y a en préparation un document explicatif pour présenter les fonctions de cette application. 

https://jitsi.org/jitsi-meet/

