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AApprrèèss--mmiiddii

TTéémmooiiggnnaaggeess,,  ppaarrttaaggeess  dd’’eexxppéérriieenncceess  eett  ddee  pprroojjeettss
Vous avez organisé des rencontres, quelles en
étaient les finalités ? Pour quel public ? Comment
vous êtes-vous organisés ? Quel bilan ?
Avez-vous des projets ? Pour quelles finalités, avec
quels partenaires ?

DDéébbaatt : Quels sont les protocoles sur lesquels nous
nous accordons, et ceux qui nous paraissent pro-
metteurs (détente, méditation, prière, interve-
nants...)
Comment gérer un calendrier local et national ?

19 h 30 Dîner

SSooiirrééee  ddéétteennttee
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MMaattiinn
9 h 15 LLee  mmoonnddee  ddee  ““PPeettiittee  PPoouucceettttee””
10 h 30 Échange en groupes
12 h 30 Déjeuner

AApprrèèss--mmiiddii
1 4h 15 Intervention de Daniel Moulinet :

LLaa  JJooiiee  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee
15 h Méditation, temps libre
15 h 45 Échange en groupes, synthèse et rédaction des 

lignes forces
17 h Détente 
17 h 30 Célébration
19 h 30 Dîner

SSooiirrééee  
Court-métrage :
Communication et nouvelles technologies
Échange (un ou deux ateliers)
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Projets pour l’association, la revue, le site…
Carrefours, synthèse de la rencontre, chantiers
à ouvrir, prises de responsabilités.

� � �

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  tteemmppss  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddeess  aatteelliieerrss  ::

Pour la mise en œuvre du partage du lundi, apporter  vos documents et outils (affiches, supports et
moyens graphiques, vidéos).
On choisira des réalisations ou projets précis, significatifs, en évitant tout catalogue.
Wifi et vidéoprojecteur seront à la disposition de tous.

FFrraaiiss  ddee  sseessssiioonn  ::
� La location des salles et les frais des intervenants seront pris en charge par l’association.
� Remboursement des frais de déplacement sur présentation d’une pphhoottooccooppiiee  ddee  vvooss  ttiittrreess  ddee
ttrraannssppoorrtt. Possibilité de faire don du montant de ses frais à l’association, avec reçu fiscal.

LLaa  jjooiiee  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  PPeettiittee  PPoouucceettttee
RReennccoonnttrree  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  lleess  aaddhhéérreennttss  ppoouurr  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn

14 h 15

Pensez à vous procurer ces deux ou-
vrages et, pourquoi pas, les lire avant
la rencontre !


