WEEK-END DE
RENTREE EN
TERRITOIRE
La rentrée territoriale est un moment important pour lancer la
dynamique de la branche Compagnons sur le territoire. Elle peut
se vivre en une soirée, une journée ou un week-end. Ce kit est là
pour donner des pistes afin de construire un week-end complet.

POURQUOI FAIRE UN WEEK-END ?
Pour les compagnons


Au-delà du groupe, permettre aux compagnons de se rencontrer et faciliter les
mises en relation lorsque de nouveaux arrivent et n’ont pas encore d’équipe ;



Découvrir les témoignages des compagnons 2 temps et 3 temps ;



Découvrir la dynamique de l’Agora et élire/choisir les deux représentants pour
l’Agora de la Toussaint.
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Pour l’équipe territoriale


Rencontrer les compagnons et les accompagnateurs Compagnons au cours d’un
temps convivial afin de présenter le parcours Compagnons ;



Vivre la dynamique territoriale en lançant l’année avec tous les acteurs de la
branche aînée ;



Permettre aux accompagnateurs Compagnons
d’accompagner les équipes dès leur prise de fonction.
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CONTENU : L’EXPERIMENT AU CŒUR
Il est proposé une base de week-end, et deux options à adapter en fonction des besoins des
unités et des réalités du territoire.
Base :
Objectif 1 : Vivre des temps de rencontre et d’échanges dans une ambiance conviviale ;
Objectif 2 : Découvrir le parcours Compagnons et comment le vivre en équipe ;
Objectif 3 : Initier une dynamique de participation des compagnons à la vie de la branche.
Option 1 : Partenaires
Inviter des partenaires à présenter leurs actions et des pistes d’expériments possibles.
Option 2 : Accompagnateurs Compagnons
Proposer des temps spécifiques (type Aide à la prise de fonction) pour les accompagnateurs
Compagnons débutants. Ces temps peuvent être basés sur le kit de démarrage des AC à
retrouver dans la bibliothèque numérique du site internet Compagnons.
1

http://compagnons.sgdf.fr

EXEMPLE : UNE BASE POUR UN WEEKEND DE RENTRÉE RÉUSSI
SAMEDI
14h : Arrivée des compagnons ; accueil des 1er temps
par les 2e et 3e temps ; présentation du week-end et
de la thématique d’année de l’Agora
15h : Atelier par temps
16h30 : Grand jeu
17h30 : Présentation de partenaires
18h30 : Préparation du repas
19h30 : Repas
21h : Veillée « les compagnons sous les projecteurs »
22h30 : Fin de la veillée

DIMANCHE
8h : Petit déjeuner
9h : Présentation de l’Agora et ateliers Agora
10h30 : Messe ou temps de prière
11h30 : Election ou tirage au sort des
représentants Agora
12h : Repas
13h30 : Rangement
14h00 : Yabboq
15h : Evaluation du week-end et Envoi

En gras les temps particulièrement importants pour la rentrée.

PREPARATION : ASSOCIONS LES
COMPAGNONS
Un week-end de rentrée pour les compagnons, c’est aussi par les compagnons ! Un bon
moyen pour mettre en application les enjeux de la branche que d’accompagner quelques
compagnons ou deux équipes dans la préparation du week-end. Mais qui associer ?


Les 2 représentants de l’Agora lors de l’année passée. Leur mission de représentant
se termine lors du week-end de rentrée, moment où ils passeront le relais à celle et
celui qui auront été élus ! L’occasion pour eux de témoigner de ce qui a été vécu et
de la façon dont leur engagement a pu les porter
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Des compagnons 3 temps : ils peuvent donner un sens à leur engagement en
aidant à la logistique ou à l’organisation de l’événement.
Un week-end organisé par des compagnons pour des compagnons, c’est surtout l’assurance
d’un week-end où la participation sera au rendez-vous. Quel meilleur ambassadeur pour un
week-end de rentrée Compagnons que les compagnons eux-même ?

OUTILS
Temps d’accueil
Le temps d’accueil peut être fait par les compagnons en lançant notamment la dynamique
de l’Agora. L’occasion pour les 2 représentants élus l’année précédente de passer le relais
en beauté !

Atelier à retrouver sur le site internet Compagnons, espace AP


Atelier 1 temps : Jeu des génies



Atelier 2 temps : Des motivations pour un projet



Atelier 3 temps : Trions les braises




Veillée : « les Expériments Compagnons sous les projecteurs »
Kit Agora : Kit animation + Diaporama + Ateliers + Fiche mission représentant
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