Une seule personne :
mission impossible

Quels enjeux avec les
postes MSC jeunesse ?

Projet poste ou pôle(s) "Familles" régional

Que fait-on pour les personnes seules,
comment les intégrer, ne pas oublier
l'enjeu des grand-parents ?

Réfléchir à occuper
plusieurs pôles

Pôle Godly Play
porté par Danielle, Sonia Nadine…

Claudine
Sandro

Christine Courvoisier

"Vocations externes"

Un pôle « cultes du soir »

Renaud Rindlisbacher
Insensé comme
question : trop tôt !

Sibylle
(avec
d'autres)

Un pôle « enfance et multi-âges »

Camps d'enfants

Une offre locale,
de proximité

KidsGames

Leurs besoins
(probables, à vérifier)

Quelle part faut-il consacrer ?
1/3 ?

Emmanuel

Eloïse

pour partager
spirituellement et vie de
tous les jours

Christophe

Agenda éclaté des familles, difficulté de
jongler avec différents enfants

Actuellement, la proximité est là
dans les paroisse, mais cela
marche e moins en moins

Accompagner =
aussi renoncer ?

Accompagner peut se vivre par un seul ministre, les
deux autres devraient se faire en partenariat avec
des ministres et des laïques

Peine d'avoir les gens dans la
durée . Evénementiel est
compliqué pour nos églises

Obstacles

Où les rencontrer ?

Comment accompagner
pastoralement le
renoncement à certaines
activirés
C'est en accompagnant
qu'on renouvelle

Quelle part faut-il attribuer à
- Accompagner ce qui existe
- Renouveler ou transformer ce qui existe
- Créer du neuf ailleurs

Transmettre des valeurs

Proximité et gratuité
Places de jeux,
skate pa, etcrcs

Autour de la
SOLIDARITE

Associations, de parents
d'élèves par exemple

Apples salle de paroisse
(WC, Jardin, plusieurs salles)

Besoins sociaux
ou symboliques

Lieux de solidarité
Lieux
d'engagements
écologiques

A travers des familles
déjà engagées

liens sociaux

Apéros de voisinage

Renaud

Aujourd'hui
environ 20% ?

Liens sociaux

Oser quitter le lieu de
l'institution Eglise

Aujourd'hui
environ 10% ?

Créer du neuf ailleurs

Jean-Daniel

temps de détente,
cafés, partages,
balades

Comment
créer des liens

Florian

Transformer ou
renouveler ce qui existe

Garde des enfants
et les nourrir en
semaine ou lors de
vacances

Rencontrer d'autres
familles de même
génération

Quelle part faut-il consacrer ?
1/3 ?

François

Avant nous avions dit 3 pôles,
maintenant nous avons cette
question imposée d'une personne

Ne pas forcer
la démarche

Anita

Florence
(avec
d'autres)

Sonia Thuégaz
Plus travailler sur le descriptif du
poste que sur des personnes

Un pôle « événements »

Comment apporter la
dimension spirituelle à ceux
qui n'en veulent pas ?

Sonia

Florian Bille

Un pôle «ressources familles »

Objections

Obstacles

Accompagner
ce qui existe

Vocation "interne" pour
quoi je me sens fait

Pôle camps et KidsGames
porté par MSC

WE enfance-familles
non résidentiels

Du point de vue
des familles

Aujourd'hui
environ 70% ?

Tout a un lien

Une équipe de plusieurs
ministres pour plusieurs
pôles

Un pôle « cultes réguliers
le dimanche matin"

Horaires aléatoires

Question prématurée

Un ministre par pôle ?

Propositions ci-dessous par Christine Courvoisier

Offres

Quelle part faut-il consacrer ?
1/3 ?

Une équipe de plusieurs
ministres pour un pôle ?

Comment continuer à faire
communauté avec des pôles si
déconnectés du reste ?

Parking à idées

Un ou plusieurs
ministres ?

Du côté des ministres

Synergies avec d'autres groupes
sociaux et idées sociétales

Besoins matériels

thèmes

3 ministres
Synergie, faire se
rencontrer les groupes

Localisation

Morges, Beausobre
(WC, plusieurs
salles, cuisine,
parcage, parc "forêt" place de jeux)

Agendas des activités
mieux partagés

Le camp familles régional était
une belle expérience
Fête des familles
tous les 3 ans

Camps, KidsGames

Développer des produits
d'appel genre Rallye

Configuration
ecclésiale ou
institutionnelle

Proximités Inter-paroissiales
plutôt que projets régionaux
Si poste régional, besoin de
collaborer localement

Ne pas oublier ce qui
existe au plan cantonal

Une seule personne ce
n'est pas possible

Impliquer plus les laïques
"à quelle sauce?"

C'est un processus,
nécessaire, évolutif

L'investissement en temps va
crescendo accompagner demande
moins de temps que créer

Les trois piliers
traversent le ministère et
chaque activité

Donner du temps à un ministre qui a
un projet qui lui tient à coeur

Ancrage local important
(paroisse / région)

Aubonne, salle
de paroisse

Démarche difficile car elle commence
par des % et non du contenu

Attention au
cloisonnement !
Inclure les dimensions
durabilité et nouvelle pauvreté

Créer… mais quoi ? Avec qui ?
C'est un pilier qui vient en
général après tout le reste

On crée avec des personnes
avec qui on est déjà en lien

