Animer en territoire

Les éveilleurs d’équipe
Créée dans le règlement intérieur de mars 2013, la mission d’éveilleur d’équipe est
encore mal connue. Membre de l’équipe territoriale, l’éveilleur d’équipe porte le souci
de la création de nouvelles équipes, en favorisant la diversité de lieux, de génération. Il
permet à toute personne souhaitant rejoindre l’ACI de faire partie d’une équipe.
Fonder une équipe peut se faire soit en répondant à une demande – individuelle ou collective ,
soit par une action volontariste de l’équipe de Territoire d’aller fonder dans un lieu particulier
où il n’y a pas d’équipe. Les deux démarches ne sont pas opposées et doivent être portées en
parallèle par l’éveilleur d’équipe.
Voici les missions de l’éveilleur d’équipe en lien avec les membres de l’équipe de Territoire.

Développer la visibilité et l’accessibilité de l’ACI
Créer de nouvelles équipes implique que l’ACI soit connue et reconnue localement. Il est
important de nouer des partenariats avec d’autres mouvements ou services d’Eglise : la
préparation au baptême, au mariage, les équipes Alpha ou les parcours Zachée, les
mouvements de scoutisme, les aumôneries… Plus les liens sont forts, plus il est facile d’être
force de proposition.
Prendre contact avec les Equipes d’animation pastorales dans les paroisses où il n’y a pas
d’ACI permet ensuite de décider du meilleur endroit pour la création d’équipe.
L’éveilleur d’équipe porte le souci de l’ouverture des équipes et fait réfléchir les veilleurs
sur cette problématique. Car il n’est pas toujours facile, lorsqu’on est seul, d’intégrer une
équipe ACI.

La création d’équipe
L’éveilleur d’équipe porte la dynamique des rencontres ACI découverte. Il relance les
personnes ainsi rencontrées, provoque et anime une première réunion.
Il assure la présentation du Mouvement et de sa pédagogie, en particulier lors des relais
organisés par le territoire. A cette occasion, il collecte les coordonnées des personnes
présentes et les relance rapidement.

L’accompagnement de la création
L’éveilleur d’équipe a le souci, en lien avec l’aumônerie du Territoire, de mettre à la
disposition de l’équipe un accompagnateur formé. Lorsqu’un embryon d’équipe est créé, il
est important de l’accompagner afin qu’il se développe.
Il met en place des soutiens pour la nouvelle équipe : fiches d’éveil, parrainage par une
autre équipe, rencontre régulière pour faire le point avec le veilleur, …
Il a le souci de l’invitation spécifique de l’équipe aux rencontres territoriales
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