
PASTORALE & SOLIDARITÉ 
Propositions d’activités ou projet d’éducation ? 

Mercredi 11 mai 2012 
Programme	  

	  

	   9h30	   Accueil-‐Café	  

	   9h45	   Ouverture	  
	   	   Accueil	  des	  participants	  
	   	   Présentation	  de	  la	  démarche	  et	  de	  la	  journée	  

	   10h00	  	   Apport	  théorique	  :	  	  
	   	   Sens	  et	  méthode	  de	  l’action	  éducative	  et	  pastorale	  

	   11h00	   Partage	  en	  groupes	  hétérogènes	  sur	  place	  
	   	   Confrontation	  entre	  l’apport	  et	  les	  différents	  terrains	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11h30	  	  Pause	  et	  librairie	  

	   12h00	   Groupes	  de	  partage	  (4	  couleurs/4	  salles)	  	  :	  
• Présentation	  des	  participants	  :	  

La	  solidarité	  et	  les	  Jeunes	  dans	  mon	  lieu	  de	  vie/réseau	  concrètement	  ça	  se	  
traduit	  comment	  ?	  

• Retour	  sur	  la	  matinée	  :	  une	  idée	  force,	  une	  question	  	  
	   13h00	   Repas	  

	   14h00	   Témoignage	  d’Alida	  Culaj	  échanges	  avec	  la	  salle	  	  
	   14h20	   Présentation	  de	  la	  grille	  et	  des	  consignes	  pour	  les	  ateliers	  
	   14h45	   Ateliers	  de	  mise	  en	  situation	  dans	  les	  mêmes	  salles	  que	  le	  matin	  

• Projets	  sur	  la	  solidarité	  intra-‐institutionnels	  avec	  les	  ados	  
-‐ Tour de table (1 projet/pers décrit brièvement) 
-‐ Choix d’une situation de	  solidarité	  parmi	  celles	  exposées 
-‐ Présentation de la situation de manière plus concrète 
-‐ Analyse et construction d’un projet d’animation 
-‐ Evaluation du projet élaboré à réaliser 
 

Pause gérée dans le groupe 
 

• Projets	  sur	  la	  solidarité	  inter-‐institutionnels	  
-‐ Tour de table 
-‐ Choix d’une situation de	  solidarité 
-‐ Présentation de la situation de manière plus concrète 
-‐ Analyse et construction d’un projet d’animation 
-‐ Evaluation du projet élaboré à réaliser 

	   	   	  
	   16h15	   Grand	  groupe	  :	  Partage	  de	  l’atelier	  

• 	  Qu’en	  déduisez-‐vous	  pour	  la	  conduite	  de	  projet	  en	  animation	  pastorale	  	  
(forces,	  limites,	  convictions,	  découvertes…)?	  

	   	   En	  petits	  groupes	  sur	  place	  :	  
• Quels	  dispositifs	  d’animation	  et	  de	  formation	  souhaiteriez-‐vous	  mettre	  en	  place	  	  

et	  avec	  quels	  points	  de	  vigilance,	  	  pour	  «	  l’animation	  des	  animateurs	  »	  ?	  
	  
	   17h00	   Fin	  de	  la	  journée	  
	  

	  


