Animer en territoire

Etre éveilleur d’équipe
Lors du Conseil national 2013, nous avons adopté le règlement intérieur de l’ACI qui
précise entre autres les missions dans l’équipe de territoire et en instaure une toute
nouvelle celle d’éveilleur d’équipe.

Une double dynamique
L’Eveilleur d’équipe a le souci de la fondation de nouvelles équipes. Un double mouvement
est en jeu dans cette mission :
• Aider à la création d’équipes à partir d’une demande exprimée : des personnes
nouvelles veulent rejoindre l’ACI, une équipe nombreuse veut se dédoubler, ….
• Susciter la création d’équipe dans des lieux ou des secteurs où l’ACI n’est pas
présente : c’est une démarche pro-active qui va nécessiter une véritable stratégie et une
volonté de l’équipe de territoire.
Bien sur il ne porte pas cette mission à lui tout seul, l’équipe du territoire l’accompagne et le
soutient.

Quelques tâches
• Repérer le ou les secteurs où l’ACI n’est pas présente et les acteurs sur lesquels
s’appuyer pour faire la proposition.
• Investir avec le responsable de la communication du territoire les lieux où l’ACI peut
se rendre visible.
• Trouver des pistes nouvelles pour fonder des équipes.
• Proposer des temps d’ACI découverte ou de rencontre d’équipes existantes pour
donner le « goût de… ».
• Préparer avec l’équipe du territoire les suites possibles aux Relais.
• Associer les veilleurs d’équipe au projet de fondation de nouvelles équipes.
• Porter le souci de l’accueil des nouvelles équipes au sein du territoire et soigner la
convivialité.
• Porter le souci du démarrage de l’équipe en proposant un accompagnateur.
• Faire le point avec l’accompagnateur sur le démarrage de l’équipe.

Quelques lieux à investir
• Les lieux de « demande » envers l’Eglise : préparation au baptême, au mariage,
parents d’enfants catéchisés…
• Les mouvements ou services de jeunes : les Scouts et Guides (en particulier les jeunes
adultes ou les responsables en leur proposant de relire leur engagement…), les
aumôneries étudiantes en université ou dans les grandes écoles…
• Les parcours nouveaux en Eglise : parcours Alpha ou parcours Zachée…
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