GRILLE D’ANIMATION D’UNE RENCONTRE
d'équipe.
Objectif : « Repérer autour de nous des situations de fragilités et

mettre en valeur ce qui se vit »

Durée proposée pour la rencontre :1h30 minimum.
Il est important :
 que l'ordre du jour soit connu à l'avance et que les participants puissent y
réfléchir grace à la fiche préparatoire.

 qu'une personne soit chargée de l'animation en respectant le rythme de la
rencontre.
(5’)

-Temps de prière

(5’)

- Accueil : un animateur présente le déroulement de la rencontre

(35’) - Temps de repérage :

Partager brièvement (c'est un temps d'écoute, sans discussion) en tour de

table une situation qui me préoccupe et que je connais (cf préparation personnelle
préalable). La consigner et inscrire sur un tableau ce qui dans cette situation

fragilise des personnes, ce qui existe comme réponse et les manques éventuels
(trois colonnes).
(35’) - Temps de mise en valeur :

Dans ce deuxième temps, il s'agit de se partager et mettre en valeur « Ce

qui m’a réjoui » et « Ce qui m’a interpellé » dans les situations évoquées par les
uns et les autres dans le temps de repérage.
Vous garderez 5' pour cibler dans ce qui vient d'être dit 1 ou 2 initiatives
qui vous semblent intéressantes à signaler dans le service des frères et qui
montrent qu'un chemin est possibles.

Pour garder en mémoire ce qui semble précieux, vous désignerez la

personne de l'équipe chargée de l'écrire dans le livre blanc. (Ce livre sera écrit

avec des pages formats A4 ou avec des pochettes plastiques pour mettre les
feuilles de format A4 écrites, les dessins, les photos... avec ges pages pour le livre
des fragilités et des pages pour livre des merveilles.

(5’)

- Temps de conclusion :
La suite à donner et l’ouverture sur une deuxième étape

