FICHE MISSION
REPRESENTANT
Tu viens d’être élu à l’Agora, félicitations ! Tu te poses sans doute
quelques questions sur ton rôle de représentant et cette fiche
mission est là pour y répondre.

AVANT L’AGORA
Une fois élu, commence par contacter ton co-représentant pour faire connaissance et
préparer ensemble votre mission. Votre rôle est de récupérer les documents et
questionnaires produits lors des ateliers de ta rentrée Compagnons en territoire. Pendant
l’Agora, ils serviront à enrichir les ateliers et à travailler sur la résolution Compagnons.
N’oublie pas de t’inscrire à l’Agora sur le site des Compagnons, nous t’ajouterons ensuite au
groupe Facebook des représentants. Tu recevras ainsi, sur ce groupe, et par mail toutes les
informations nécessaire pour préparer l’Agora et la vivre pleinement.

PENDANT L’AGORA
C’est le coeur de ta mission. Tu approfondiras la thématique de l’année à travers des
ateliers ou en rencontrant des intervenants extérieurs. Tu auras l’occasion de participer à
la rédaction de la Parole Compagnons, synthèse écrite des engagements pris à l’Agora.
Elle sera lue à l’Assemblée Générale par les représentants élus. Tu pourras en effet élire et
même te présenter pour les différentes élections de la branche Compagnons :
• L’Agora Européenne (deux représentants)
• Être lecteur de la Parole Compagnons à l’Assemblée Générale (deux représentants)
• FSIJ (Fond de Solidarité Internationale Jeunes) (4 personnes)
Enfin, tu prendras part à l’élaboration de la Résolution Compagnons basée sur les ateliers
organisés en territoire. Elle servira à exprimer la voix des Compagnons à propos de la
branche et sera transmise à l’Équipe Nationale Compagnons.

APRES L’AGORA
Tu seras amené à témoigner de ton vécu lors d’un retour en territoire qu’il te revient
d’organiser. Tu peux profiter de différents temps répartis dans l’année :
• Un Forum Compagnons est peut être organisé dans ton territoire. C’est l’occasion
pour toi de partager la Résolution Compagnons, rédigée à partir du travail de tous
les territoires, et de témoigner de ce que tu as vécu pendant l’Agora. C’est aussi
l’occasion de lancer la thématique de l’année au sein de ton territoire.
Les expériments sont le moyen idéal pour traduire en acte les engagements pris à
l’Agora. N’hésite pas à imaginer des expériments que tu peux proposer à ton équipe
et aux compas de ton territoire.
• La rentrée territoriale de l’année prochaine. Tu peux apporter ton aide aux AP,
témoigner de ton expérience et motiver d’autres compagnons à reprendre le
flambeau.
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