Animer en territoire

Créer une nouvelle équipe
ou accueillir de nouveaux membres
Quelques points d’attention
L’ACI est un trésor dont nous vivons chaque jour, il est donc de notre responsabilité de faire
partager ce trésor en le proposant à un plus grand nombre de personnes.

Etre visible
Lors des rencontres paroissiales ou des évènements ACI, n’hésitez pas à communiquer sur le
mouvement. Affichage du logo en grand, affiches et flyers, stands à la sortie de la messe
dominicale avec un apéritif, etc., la « marque » ACI doit être visible. Plus l’ACI est visible et
plus elle sera accessible à tous.

Etre accessible
Mais la visibilité ne suffit pas même si elle est d’importance. Il faut donner envie et permettre
de nous rejoindre.
Lors des rencontres paroissiales ou à la sortie de la messe, n’hésitez pas à vous munir de
cartes de visite avec vos coordonnées et à les distribuer à tous ceux que vous rencontrez et qui
pourraient être intéressés. Le logo, vos noms, votre mail, vos coordonnées, l’adresse du site
Internet, permettent de vous identifier et de vous recontacter après un temps de réflexion.
En échange, prenez leurs coordonnées et convenez d’une date pour reprendre contact.

Reprendre contact
L’initiative de recontacter les personnes pour une nouvelle rencontre vous revient. Laissez le
choix du lieu, les personnes se sentiront plus libres si elles sont sur leur terrain. Proposez-leur
d’inviter des amis, organisez un temps convivial autour d’un café, d’un apéritif…

Faire une proposition claire
Soyez précis et simple : comment rentrer en équipe ou comment créer une nouvelle équipe,
quelle fréquence de réunions, que fait-on pendant une réunion d’équipe, qui trouve
l’accompagnateur, comment l’équipe est-elle reliée aux autres équipes, quels supports, quelle
pédagogie ?…
Présentez le mouvement simplement, on rentre en équipe mais on fait aussi partie d’un
ensemble plus large. Prenez le temps de répondre aux questions et attention au « langage de la
tribu », parfois difficile et rebutant à comprendre pour des personnes qui ne connaissent pas
l’ACI !

Accueillir les nouveaux
Lors de la première rencontre de territoire, portez attention à l’accueil des nouveaux. La
qualité de cet accueil facilitera le lien avec les autres équipes et l’envie de faire vivre ces
liens.
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