Le Programme d’Actions Régionales 2016-2017
Objectif no1 : Promouvoir et accompagner
l’ouverture à l’autre
S’investir dans des actions promouvant le
dialogue interreligieux

 action n°1 : l’arégi décide de mettre en œuvre une
rencontre avec l’association coexister
 action n°2 : l’arégi décide de mettre en œuvre un
parcours de connaissance des différentes religions
proposées aux responsables tout au long de l’année
 action n°3 : l’arégi demande à l’équipe régionale
d’organiser un cursus avec la commission vie spirituelle lors
du WE horizon
 action n°4 : l’arégi invite les groupes locaux à participer
aux lumières de la paix de Bethléem

S’investir dans des actions promouvant la
dimension de service dans nos activités

 action n° 5 : un point pédagogique sur l’action de service
à l’occasion du WE prépacamp
 action n°6 : réaliser une action de service lors du WE
prépacamp

Objectif no2 : Poursuivre et renforcer le travail de
proximité avec les groupes locaux
Les activités de l’équipe régionale seront en
partie délocalisées dans les groupes locaux

 action n°7 : L’arégi demande à l’ER d’organiser le WE
horizon et 123 cadres en région nantaise
 action n°8 : L’arégi demande à l’ER d’organiser un de ses
WE délocalisé à Bourges
 action n° 9 : L’arégi demande aux ER du suivi des
groupes de s’efforcer de rendre visite à leurs groupes

Garantir les échanges réguliers entre l’équipe
régionale et les groupes locaux

 action n°10 : L'arégi demande aux membres du suivi des
groupes d'appeler régulièrement les groupes locaux
 action n°11 : L'arégi demande aux groupes locaux de
s'engager à mettre en copie à l'équipe régionale, les mails,
les informations concernant leurs activités (convocation,
bilan, retours des réunions des GL)

Poursuivre le soutien au développement des groupes locaux

 action n°12 : l’arégi demande à l’ER de cibler les territoires auxquels l’équipe régionale en
lien avec l’équipe nationale concentrera ses efforts
 action n°13 : l’arégi demande à l’ER de poursuivre la politique de recrutement via la formation
en proposant un BAFA développement et les moyens de communication adaptés

Objectif no3 : Poursuivre le soutien au
développement des groupes locaux
Chaque responsable ou cadre se forme et entre
dans une démarche de progression personnelle

 action n°14 : l’arégi demande à l’ER de proposer 2 stages
base BAFA et un stage perfectionnement
 action n°15 : l’arégi demande à l’ER de proposer un WE
de formation des responsables et cadres

S’assurer de la construction des projets
pédagogiques de qualité en lien avec la pédago

 action n°16 : l’arégi demande à l’ER que chaque
rencontre régionale sera l’occasion de faire un point pédago
 action n°17 : l’arégi demande à l’ER d’organiser des
sessions de travail commun entre l’ER et les Responsables
d’Unité/Chef de Camp à horizon, prépacamp et relecture des
dossiers


