SAISON 2
Dieu parle dans nos vies
Fiche pour le référent et l’animateur
L’équipe de Formation souhaite que chaque équipe se trouve une personne référente pour
l’ensemble du parcours.
A quoi sert le référent ?
La personne référente fait le lien entre les membres du groupe
Elle n’hésite pas à communiquer avec un membre de l’Équipe en cas de difficulté
particulière ou de point à éclaircir
par mail à l’adresse suivante : cathoacademie@valence.cef.fr
ou par téléphone en appelant un membre de l’Équipe de Formation :
Elisabeth Didier 06 65 06 42 67 ou Christine Lagrange 06 80 77 02 42
La personne référente s’assure que tous les membres ont pu imprimer les documents, ou
se les procurer dans leur paroisse.
Pour l’animation de la rencontre :
Le groupe peut choisir un animateur ou une animatrice différent pour chaque Épisode.
Nous avons essayé de faire des fiches claires, compréhensibles et faciles à exploiter par
tous. Pour la rencontre, il suffit de suivre au plus près le déroulement proposé.
La lecture du document « TOPO » peut être faite à plusieurs voix.
Quand il est écrit « tour de table », chacun s’exprime librement, sans être interrompu, ni
obligé de répondre à toutes les questions proposées. S’il ne souhaite pas s’exprimer, il fait
signe à un autre membre. L’animateur veille à celles et ceux qui ne parlent pas facilement
et essaie de leur donner la parole à bon escient.
Vers la fin de la rencontre, l’échange est libre. Ce qui importe est la qualité de l’écoute et
non pas le fait de vouloir entrer en « discussion ».
L’animateur veille au timing.
A la fin de la rencontre : ne pas oublier de choisir, lieu date et heure du prochain Épisode
et d’encourager les membres du groupe à le préparer.
La rencontre dure au maximum 2 heures.
A la fin du parcours merci de nous envoyer vos remarques et suggestions en remplissant
le document « Vos réactions - fin de la saison 2 » qui se trouve dans le KIT du dernier
épisode et de l’envoyer par mail à cathoacademie@valence.cef.fr . Il nous sera très utile pour
la suite.
L’Équipe de Formation remercie chacune et chacun pour ce service si important
pour la réussite des rencontres et du parcours. Bonne route à tous !
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