
Assemblée AIC 2017 

Mardi 14/03/17: la Maison commune - Ateliers 

Durée : de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 : 3 heures 

Méthodes : Ateliers par petits groupes de 4, en salle plénière + présentation de quelques actions AIC intégrant le concept de développement durable 

Objectif :  

- sensibiliser les participantes au développement durable  

- inspirer et susciter un changement d’attitude au niveau personnel – local, national et international – dans les actions de terrain AIC 

Facilitateurs : Agnès  – Bénédicte - Sarhaïda – Tayde - Catherine 

Matériel : une cloche – post-it avec forme de feuilles et de fleurs –  1 grand arbre (pour coller les post it)  

 Contenu Objectifs Méthode 

11.30-11.40 
10 min  
 

Introduction aux actions de 
Développement durable (DD)  

 Intro - Lien avec exposé P. Mauricio, ODD, encyclique et fiches 
mensuelles AIC – présentation de 3 actions de terrain AIC par les 
volontaires 

11.40-11.50 
10 min 

Actions de DD au niveau 
individuel 

Susciter le changement au 
niveau individuel 

Expliquer que le changement part de l’initiative individuelle + donner 
quelques exemples simples et faciles – expliquer la dynamique suivante 

11.50-12.15 
20 min 

Échange et engagement sur ce 
que chacun peut faire au 
niveau individuel  

Idem Par petits groupes de 4, échanger sur ce que chacun peut faire au 
niveau individuel + écrire 1 engagement concret sur post it  

12.15-12.30 
15 min  

Idem Idem  Restitution en grand groupe – partage, questions et ressenti sur ce qui 
a été vécu lors de la dynamique précédente 

Pause repas   Chacune colle son post it sur arbre 

14.30-14.45 
15 min 

Actions de DD au niveau local, 
national et international + 
présentation de 3 actions AIC 

Susciter le changement au 
niveau local, national et int. + 
faire connaître des bonnes 
pratiques AIC liées au DD 

Rappel de ce qui a été fait le matin + présentation de 3 actions AIC par 
les volontaires AIC + explication de la dynamique suivante 
 



14.45-15.05 
20 min 

Idem Idem Par petits groupes de 4, échanger sur ce qui existe au niveau local, 
national et/ou international pour soutenir ces initiatives et/ou en 
suggérer d’autres 

15.05-15.20 
15 min  

Présentation de 3 actions AIC Faire connaître des bonnes 
pratiques AIC liées au DD 

Présentation de 3 actions AIC liées au DD par les volontaires  
 

15.20-15.30 
10 min 

Initiatives de DD dans les 
actions AIC 

Susciter des actions AIC liées 
au DD 

Explication de la dynamique suivante : inclure le DD dans les actions de 
terrain + écrire son engagement sur un post it  

15.30-15.50 
20 min 

Idem Idem Par petits groupes de 4, échanger sur ce que chaque équipe locale peut 
faire pour inclure le DD dans ses actions de terrain. 

15.50-16.10 
20 min  

  Restitution en grand groupe – partage, questions et ressenti sur ce qui 
a été vécu lors des 2 dynamiques précédentes  

16.10-16.20 
10 min 

  Synthèse des ateliers 

16.20-16.30 
10 min 

  Coller les post-it sur l’arbre 

 

 


