Animer en territoire

Développer des partenariats
Nouer des partenariats permet de s’ouvrir aux Mouvements et aux personnes qui nous
entourent. L’ACI est un trésor à partager autour de nous !
Les partenariats permettent de créer des liens avec les associations voisines, afin de mettre en
place des projets communs. Ainsi nous nous faisons connaitre, tout en proposant l’ACI à
d’autres. Notre Mouvement est ainsi en prise avec la société tout en y prenant sa place.

Lien aux orientations
Les partenariats sont présents dans le plan d’orientation 2013-2016 de l’ACI, notamment dans
l’orientation « Etre acteurs d’Eglise », mais aussi dans celle intitulée « Soutenir ou créer des
lieux de dialogue et de débats » où l’on peut lire les deux objectifs suivants :
• « Offrir à nos contemporains des lieux de discernement sur les pratiques et les façons
de voir de ce monde. »
• « Proposer avec d’autres mouvements ou instances d’église des espaces de dialogue
interreligieux. »

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Créer du lien avec d’autres Mouvements
Enrichir la réflexion
Dynamiser les équipes et le territoire
Proposer la méthode de l’ACI
Offrir des temps de réflexion et de relecture
Renforcer les équipes et en fonder de nouvelles
Rendre visible l’ACI.

Types de partenariats
• Avec les Mouvements de jeunesse (ACE, scouts et guides, aumônerie, JIC-JICF) :
animation enfant lors de rencontres ACI, proposition de relais et de relecture
• Avec d’autres associations et Mouvements (ACO, CMR, MCC, EDC, MCR,
Secours Catholique, Pacte Civique, Amis de La Vie, etc.) : rencontres
intermouvements (relais, récollection, soirées-débats…), actions communes
• Avec la préparation au mariage et le catéchuménat : présentation de l’ACI et
proposition de la rejoindre pour poursuivre une expérience de vie en équipe (penser à
l’accompagnement)
• Avec le CCFD-Terre Solidaire : temps de relecture pour les équipes CCFD,
pourquoi pas préparées par les équipes ACI/CCFD
• Avec les paroisses : animation de messe, de rencontres « ACI découverte »…
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