Animer en territoire

Monter un relais dans votre territoire
Pourquoi ?
Un relais permet avant tout de participer à un débat sur un thème particulier. Chacun est invité
à progresser dans sa réflexion grâce aux compétences d’un intervenant. Cela peut être autour
d’un sujet d’actualité, de société, sur une question récurrente que se posent les équipes ou sur
le thème d’enquête.

Qu’est-ce que l’on fait ?
Un témoin intervient pendant 30 minutes puis l’animateur lance le débat. Il y a souvent des
témoignages des participants ainsi que des questions. Les échanges ne sont pas des débats
d’idées, mais des débats à partir de la vie de chacun et des questions qu’il se pose.

Quand ?
Nous vous invitons à fixer la date de votre relais et à la diffuser à l’avance afin que les
personnes puissent réserver la date. N’hésitez pas également à diffuser vos dates de relais à
l’équipe nationale qui le relayera sur le site internet et les réseaux sociaux. Votre relais peut
intéresser vos territoires voisins. Un tract d’invitation peut être fait et envoyé aux équipes.

Un exemple original, les Cafés de la Vie
Au Café de la vie, nous travaillons en inter-mouvements (ACO, CMR, MCR, ACMSS, MCC
EDC) en collaboration avec des associations ecclésiales (CCFD-Terre Solidaire) ou à la
marge de l’institution (NSAE, CIME), ce qui est une démarche originale. Cependant
l’enthousiasme originel se heurte à la réduction de l’équipe. Désormais l’animation est
essentiellement ACI.
Le Café de la vie est résolument ouvert à tous, puisque la publicité en est faite dans la presse
locale, et pas uniquement catholique. Effectivement nous constatons que, selon les sujets, les
participants au Café varient et certains nous sont parfaitement inconnus, même si le noyau est
formé de membres des mouvements d’Action Catholique et de sympathisants.
Les Cafés ont lieu dans une brasserie de la ville, ouverte à tous et non dans un local paroissial,
toujours marqué idéologiquement.
Vous pouvez suivre l’actualité sur le site internet : http://aucafédelavie.free.fr
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