
Le MCC a 50 ans !

Né en 1965
de la fusion entre l'USIC + MICIAC

mais créé avant 1900 - le 1er 
mouvement d'action catholique cadre

Que faire de cet anniversaire ?
en direction des membres du mouvement

une occasion de revenir sur le passé pour développer l'avenir
outil de réappropriation du mouvement 
par ses membres
développer l'appartenance au MCC
une 1ère étape vers le congrès
recréer une dynamique

en direction de l'extérieur

pour faire parler du MCC

reprendre contact avec les paroisses et les diocèses
pour mobiliser les diocèses qu'on est là pour eux
le MCC se vit comme mouvement d'Eglise

Le Livre des 50 ans

Parties du livre

présentation du MCC

Historique
spiritualité
ce que nous sommes

Thématiques
extraits de Responsables

par thématiques
livre témoignages

management, femmes et équilibre de vie, ambition, finance, 
international, DD, Nouvelles Technologies

Ouverture au monde

Congrés, JN, ...
Participation au CCFD
Pax Romana
Fondation du GRE

Logistique

2000 exemplaires voir plus

Prix de 10€ + 4€ de frais de port
Vers avril 2015

Comment l'utiliser ?

Réflexions

en réunion d'équipes

Proposer aux équipes d'avoir une relecture sur ce 
que vous a apporter le mouvement

dans le newsletter
ce mois ci, on relit ce que le mouvement nous a apporté

en quoi cela nous transforme ?

Tirer à part certains chapitresex : JPs

avoir un support pour valoriser le travail
un flyer triptyque

liens pour aller plus loin

interaction entre les témoignages du 
livre et Responsables/siteune matière vivante

remonter des témoignages pour 
alimenter le site et la lettre

"Les belles histoires en équipe MCC" 
pour alimenter la lettredans le newsletter, chaque mois

Contenu enrichi du livre
ex : vidéos, photos, interviews

par l'équipe JP France

Communication

un message commun dans toutes les 
newsletters des diocèses

prendre RDV avec l'évêque et le vicaire généraldélégué de l'évêque à l'Apostolat des Laïcs

Médias
Une campagne presse et radiodans des journaux nationaux comme La Croix

avoir une personne pour se 
charger d'un partenariat

à la radio RCF ou Notre-Dame
communiqué de presse

inviter le Jour du Seigneur lors de la messe du congrès

Web
version PDF disponible sur le site

Animation dans les réseaux sociaux

Evénement festif

messe de rentrée
organiser un événement local

occasion d'inviter les amis ou anciens MCC
travail de mémoire (photos) sur le 
patrimoine culturel en local

autres idées
Toucher les séminaristes ?environ 700 séminaristes en France


