Animer en territoire

Le territoire au service des équipes
« L'Equipe du Territoire a pour mission première de recueillir et de relire la vie des
milieux indépendants. Sur cette base, elle est à l'écoute des attentes des personnes et
suscite des lieux de révision de vie. Elle veille à l’ouverture du mouvement à l’ensemble
des milieux indépendants. Dans ce but, l’Equipe du Territoire promeut des relais, des
rencontres, récollections, célébrations, et toutes autres initiatives. » (Extrait du
Règlement Intérieur)

Du lien
L’équipe de territoire est là pour faire le lien entre les équipes, avec l’échelon national, avec le
diocèse et avec les autres mouvements.
L’accueil des nouvelles personnes et leur intégration dans les équipes existantes est une
mission importante qui permet de revivifer et de redynamiser l’ensemble du territoire.

Relecture
La relecture peut être organisée de différentes manières :
• Soit il existe une équipe de relecteurs qui reçoit les comptes rendus, les relit et fait un
retour aux équipes grâce à une newsletter ou lors d’une rencontre interéquipes.
• Soit les équipes font leur propre relecture et la partagent au cours d’une rencontre de
territoire.

Organisation
L’équipe de territoire veille à ce que les équipes aient les moyens de bien fonctionner :
accompagnateur, veilleur d’équipe, accès à l’intranet.

Communication
Mots clés : visible, lisible et accessible
Le territoire travaille et relaie l’information sur les initiatives prises et les rencontres
proposées par les équipes dans les médias locaux (radios, journaux…) et sur le site internet du
territoire s’il y en a un. De même, si une équipe organise un relais, le territoire peut se charger
de diffuser l’information dans les paroisses afin d’inviter un maximum de personnes à la
rencontre.

Animation
L’organisation des temps forts du territoire est indispensable à la dynamique inter équipe mais
aussi à leur développement. Il est intéressant de pouvoir impliquer les équipes dans la
préparation de ces rencontres. Que ce soit sur des aspects pratiques ou sur l’animation de ces
temps-là. N’hésitez pas à les solliciter !
Fiche pratique parue dans Le Courrier n°170

