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Annexe 4 – Fiche d’animation 4

Evaluer les possibilités de progression dans
des domaines d’action clés.

Objectif: Comprendre la portée de la vision dans des domaines d’action essentiels.
Préparation: Ecrire le texte de la vision en grandes lettres sur des panneaux (autant de panneaux
que de groupes). Prévoir des post-it. Le groupe de préparation a prédéfini les domaines d’action
sur lesquels va porter le débat (p. ex.: prédication + culte, catéchèse + formation, diaconie +
accompagnement, paroisse + travail en paroisse…; un seul domaine possible aussi).
Disposer un photo-langage par domaine d’action (disponible auprès de www.cip-tramelan.ch)
Les participants choisissent un domaine d’action et se répartissent ainsi en petits groupes.
Rôle du modérateur ou de la modératrice (assez conséquent): Introduire l’animation, assurer
les transitions, modérer les discussions en plénum, surveiller la montre.
Déroulement:
1. Se faire une bonne «image» de l’avenir du domaine d’action
• Individuellement: choisir une image en lien avec le domaine d’action «Pour moi,
cette image représente bien le domaine d’action dans dix ans.» (Aide: l’image
exprime quelque chose que je trouve essentiel dans ce domaine d’action)
• En sous-groupe: chacun présente son image, une personne note un ou
deux points importants pour chaque image sur un post-it.
• Constituer le «puzzle de l’avenir»: rassembler les images et coller les post-it à côté.
2. Trouver des liens entre le domaine d’action («puzzle de l’avenir») et
les idées directrices de la vision
• En sous-groupe: relire la vision (panneau) et répondre ensemble à la question:
«Quels liens peut-on faire entre notre domaine d’action et le texte de la vision?»
• A l’inverse, reprendre les idées directrices que l’on vient de mentionner et
imaginer des réponses à la question suivante: «Quelles idées, envies, projets
pourraient nous inspirer l’idée directrice pour notre domaine d’action?»
→ Sous forme de mots-clés, noter les idées principales à côté des idées directrices
concernées directement sur le panneau (ou sur des post-it).

20 min.

20 min.
40 min.

3. En plénum: chaque sous-groupe présente ses idées pour le domaine d’action
concerné. Réactions, questions, suggestions des autres.

25 min.

4. En sous-groupes: à partir des idées précédentes, passer à la phase de
concrétisation par domaine d’action.
• Pour notre domaine d’action, qu’est-ce que notre paroisse a déjà accompli?
• Quels aspects voudrions-nous voir renforcés?
• Quels aspects voudrions-nous abandonner?
→ Noter les résultats sous forme de mots-clés.

30 min.

5. En plénum: à tour de rôle, chaque petit groupe présente les résultats de
sa réflexion et reçoit un retour des autres.
Débat: «Concrètement, qu’est-ce que ça signifie pour notre communauté?»

30 min.

6. Conclusion: résumé des réflexions.
Les discussions ont-elles ouvert des pistes? Si oui, quelles sont les prochaines
étapes et comment aller de l’avant? Qui est responsable?

15 min.

Durée:

3 heures
15

