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Programme d'action régional Région : Nord

2015-2016

Nos perspectives 2015 – 2020

Le RO et le PAN de l'association vont jusqu'en 2020. Quelles sont les ambitions pour la région sur cette période ?

Quels seront les principaux axes de travail de l'équipe régionale ?

Quelles sont les décisions des années passées, orientations déjà décidées, règles régionales qui fixent le cadre de ce travail ?

Notre projet 2016 – 2017

Que prévoyons-nous de mettre en œuvre ?

Programme 2016-2017 Personnes concernées Calendrier prévisionnel

Qualité, pédagogie, suivi des 

activités, camps

RER sur les lieux des groupes locaux

1 visite par branche pour chaque ville

Suivi personnalisé et réguliers

Présence aux assemblées locales

Suivi des camps (we prépa camp ? Sondage 

aux responsables)

Association complémentaire des CGL aux 

visites de suivi d'activité

2 ER pédago "Suivi des groupes"

Equipe régionale mobile

Suivi des camps individualisé

CGL et ER suivi branche

4 RER dans l'année :

septembre

novembre (douai)

mars

juin

Administration de la région

Préparation des CA à chaque RER

Bilan de chaque CA à la RER suivante

Création d'outils suivi (dossiers de 

subvention, outils de suivi des groupes, etc.)

Echanges autour de certains thèmes des CA 

avec les responsables et cadres locaux via le 

groupe fermé FB uniquement

ER administratrice

ER ressources (nouveau poste)

Responsables et cadres locaux

4 WE CA + WE de l'AG

Outils de suivi mis en place à la rentrée 

avec un temps de bilan à la RER de 

décembre

Tout au long de l'année, régulièrement

Formation locale : Stage BAFA en région Nord pérénisé (et autres BAFA 2° degré / BAFD dans les prochaines années)

Développement : 1 groupe local dans chaque département de la région Nord / 200 adhérents minimum

Développer et parfaire la communication interne et externe en région
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Animation de la vie régionale

4 RER dans l'année

Communication interne : mise en place d'un 

groupe fermé sur Facebook

ER communication

Equipe régionale

Lancement à l'AREGI et prise de contact 

régulière

Formation et 

accompagnement des 

responsables et cadres

Ateliers de formation durant l'AREGI

Week-end Form'action à destination des 

responsables

Formation des cadres locaux dans leurs 

groupes : formation "recrutement" co-

organisé avec Maxime ;)

Stage BAFA 1er degré avril 2017

Suivi individualisé de la formation des 

responsables de la région

ER formation

Equipe régionale

Formations organisées avec les 

commissions

Equipe Nationale pour soutien et suivi

AREGI : 17 & 18 septembre

Form'action : 26 & 27 novembre

Formation cadres : à définir

Formation en Fofo et FoDir

BAFA : du 8 au 16 avril 2017

Suivi individualisé toute l'année 

Communication

Communication externe : animation du blog 

de la région Nord et création d'une page 

"fan" facebook (création d'une charte de 

fonctionnement) + newsletter

Responsable communication dans chaque 

branche pour relai

ER communication

Equipe régionale

Animation des réseaux sociaux : 

lancement à l'AREGI

2 articles par mois sur le blog avec relai 

sur la page fan + articles "en cohérence" 

avec notre projet

Développement de groupes
Création de nouveaux groupes locaux : Saint-

Quentin, Laon, Compiègne, Amiens, 

Valenciennes, etc.

Toute l'équipe régionale (coordo = ER 

développement) aidée de l'équipe 

nationale

Contact de l'EPUF Normandie / nord / 

champagne : Olivier Filhol 

1ère prise de contact sur le 1er trimestre 

et rencontres en fonction des échanges

Synode régionale du 18 au 20 novembre 

en Normandie
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Mise en œuvre du PAN

Organisation de l'ER et 

de l'année pour mettre en 

oeuvre le PAN

Temps de présentation du PAN à l'AREGI

Suivi des unités

Toute l'équipe régionale

ER de suivi

AREGI

Visites d'unités

Projets / actions au 

niveau régional

"Engageons nous durablement" : création de 

groupes locaux 

"Contribuons à la vie du mouvement" : 

implication dans les commissions et dans la 

démarche de formation

Equipe régionale

Développement porté par la coordo (ER 

Développement)

Développement : tout au long de l'année

Formation : Stage BAFA avril 2017

Projets / actions au 

niveau local

"Témoignons" : communication active sur le 

blog relayée par les réseaux sociaux

Actions au niveau local définies par les 

responsables durant l'AREGI

ER Communication

1 responsable de communication par 

branche

Au moins 2 actions par mois 

communiquées
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