Mobiliser l’église

Un guide détaillé de mobilisation générale
de l’église
1. Transmettre la vision à l’église
L’organisation de facilitation transmet la vision à une église pour comprendre le besoin de
la mission intégrale grâce à des études bibliques, des sermons, des activités
d’apprentissage, des discussions de groupe, etc.

L’église nomme une équipe de coordination de 6 à 10 personnes pour faire progresser le
processus au sein de l’église et pour assurer la liaison avec l’organisation de facilitation.
L’organisation de facilitation consacre du temps à développer les savoir-faire et les
capacités de ce groupe.

3. Identifier les besoins clés de la communauté
L’équipe de coordination et/ou l’église identifie les besoins clés de la communauté. Cette
tâche se fait par différents moyens, y compris le porte-à-porte, des entretiens avec les
parties prenantes clés de la communauté et une étude des problèmes de pauvreté.

4. Analyser les besoins
L’équipe de coordination ou l’église analyse les besoins et détermine les façons de
répondre les plus appropriées. Ceci peut impliquer de faire un audit des savoir-faire, des
dons, des expériences professionnelles et des ressources au sein de l’église, tout en
priant que Dieu montre la voie.

5. Planifier la réponse
L’équipe de coordination planifie alors la réponse de l’église, guidée par l’organisation de
facilitation. La réponse peut comprendre davantage de formation mais elle va
probablement être simple et basée sur les forces de l’église déjà identifiées.

6. Apporter soutien et formation
L’organisation de facilitation apporte plus de soutien et de formation ou présente l’église
à une autre agence qui peut assurer un soutien spécialisé et la formation nécessaire.
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2. Établir une équipe de coordination

