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Un grand sentiment de fierté habite l’équipe de Cohabitat Nature Québec (CNQ) en ce
début d’été. En effet, le chemin vers la réalisation de notre rêve se trace efficacement et
surtout, joyeusement.

Un vent de changement
Les membres fondateurs ont vécu de grands remous dans leur
vie depuis le début de l’année 2017 : deuil, naissance et grands
voyages se sont succédés pendant cette période intense. Le
groupe a donc senti le besoin de prendre une pause afin de
revenir, au début de ce printemps, plus motivé et inspiré que
jamais. Nous sommes maintenant cinq membres continuant à
travailler et à se réunir régulièrement afin de faire vivre ce
merveilleux projet qui nous tient tant à cœur.

Une vision qui se concrétise
Notre document Vision est enfin terminé! C’est encore une fois avec
fierté que nous vous présentons la vision qui se veut la base fondatrice
de CNQ. Nous en avons mis des heures et en avons eu des discussions
afin d’en faire la rédaction! Ce fut une belle occasion d’apprendre à
intégrer la communication non violente ainsi que la sociocratie dans
nos processus de groupe.

Séance d’information et nouveautés
L’enthousiasme est palpable alors que nous entamons en ce moment la phase qui nous
mènera vers l’intégration de nouveaux membres l’automne prochain. Vers la fin de
l’été, vous recevrez donc une invitation à la séance d’information qui constituera la
première étape du processus d’intégration afin de devenir membre de CNQ.

Restez à l’affut de notre site Internet qui sera bientôt mis à jour, vous y trouverez
davantage d’information sur le déroulement de la création de notre cher projet CNQ.

Le mot de la fin
Toute l’équipe tient à vous remercier pour votre soutien et vos commentaires
encourageants. Si vous portez un intérêt à notre projet et que vous n’êtes toujours pas
sur notre liste de diffusion, nous vous invitons à vous y inscrire ici. Et n’oubliez pas que
vos commentaires sont toujours reçus avec beaucoup de joie.
Bon été!

