Animer en équipe

Être en mouvement
Être en ACI ne se résume pas à la vie d’équipe ! Pourtant de nombreux veilleurs
d’équipe connaissent la difficulté d’amener les personnes à sortir du cocon pour devenir
des membres actifs, voire d’éventuels futurs responsables. Voici quelques pistes pour
adhérer pleinement au mouvement et faire vivre le Projet commun.

Connaitre les fondamentaux
•

•

•

Quand on adhère à une association, il est bon de savoir à quoi on s’engage. Le veilleur
doit donc s’assurer que tous les membres de son équipe sont en possession des textes
fondamentaux du mouvement : le Projet, la Charte, les Statuts et le Règlement
Intérieur que l’on peut télécharger sur le site, rubrique Le mouvement > Qui sommesnous ?
L’équipe prend aussi le temps de faire le point sur son adhésion au mouvement :
- Est-ce qu’elle fonctionne un peu en vase clos, ou bien est-elle ouverte aux autres
réalités territoriales et nationales du mouvement ?
- Chacun a-t-il conscience d’adhérer à un Projet collectif ? Comment reçoit-on le
texte du Projet ?
- Qui, dans l’équipe, est en responsabilité dans le mouvement, et comment cette
responsabilité est-elle vécue ?
Lors de l’accueil d’un nouveau membre, soigner la présentation du territoire mais
aussi du mouvement à l’aide des documents. Présenter le Courrier mais aussi le site et
la page Facebook.

Faire circuler l’info
•
•
•

Partager les infos du territoire, les évènements, les propositions de rencontre, de relais.
Regarder ensemble les pages du Courrier consacrées au mouvement et en discuter.
S’intéresser aussi à la dimension internationale, avec le MIAMSI et le CCFD-Terre
Solidaire, dont l’ACI est partie prenante.

Etre actif
•
•
•

Chacun peut dire comment il s’engage à participer à la vie du mouvement : aide à
l’organisation d’un relais, rencontre d’autres équipes, mise à disposition de talents,
invitation de nouvelles personnes à découvrir le mouvement, etc.
Demander qui sera présent au prochain temps fort du territoire et revenir en équipe sur
ce qui s’y est vécu.
Faire le point sur les adhésions en début d’année. Présenter intranet à ceux qui ne
connaissent pas encore. Echanger sur l’importance de l’adhésion (voir fiche « Parler
de la cotisation ») et sur les besoins du mouvement.
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