
 
Réunion d'équipe : une initiative pour Agir dans le monde  

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » (Mat. 25, 40) 

Objectifs 

• Nous donner l’opportunité d’Agir avec les EDC dans le monde pour le bienfait de tous, y compris de nos entreprises, et 
d’être ainsi acteurs de la transformation du monde en mettant en œuvre la dimension missionnaire du mouvement. 

• Accomplir encore plus pleinement notre vocation de chrétien par la fécondité réciproque de la rencontre personnelle 
avec les "pauvretés du monde" qui nous ouvrent à la rencontre avec l’Autre. 
 

• 15-29 a ns  

•  

Pour cela, choisir en équipe une ou plusieurs initiatives pour Agir dans le monde avec les EDC 

Exemples d'initiatives  

• Rencontre avec des personnes fragiles, en « périphérie » ou des « acteurs agissants »,  
- En organisant des réunions d'équipes, inter-équipes, régionales dans des « lieux interpellants » (Apprentis d’Auteuil, 

ESAT, Arche …), en invitant des témoins inspirants à nos réunions…  
- En participant en équipe à des événements touchant à "l'Agir dans le monde" de portée nationale ou locale : 

réunions de présentation d'associations, journées portes ouvertes ou d'actions, colloques, remises de prix… 
 

• Parrainage/soutien pour l’inclusion dans le monde économique : 
Notamment des jeunes (en France, 17% des 15-29 ans ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires) mais aussi de tous 
ceux qui rencontrent des difficultés d’insertion : jeunes ou seniors en recherche d'emploi, migrants, anciens détenus, 
lycéens, futurs ou jeunes entrepreneurs, … (exemples non limitatifs) 
En partant de ce que nous sommes (experts de la direction d'entreprise avec des disponibilités variables), nos 

engagements pouvant prendre des formes très diverses : 

- Parrainage : de jeunes (ou personnes en difficulté) de l'entourage ou présentés par des associations qui les 
accompagnent : ADIE, écoles de production, Mozaïk RH, associations connues de membres de l'équipe, … 

- Témoignage : dans les écoles, les grandes écoles, les universités et les aumôneries d'étudiants, … 
- Aide à la recherche d’emploi : CV, simulation d’entretien, … 
- Accueil dans nos entreprises notamment,  

o des visites, un programme d'apprentissage, … 
o la collaboration de nos entreprises avec des ESAT, entreprises d’insertion, écoles de production, …  
o des offres de stages : découverte de l’entreprise, stages pour des jeunes engagés (scouts par exemple)  

 

Déroulement  

- Tour de table sur l'engagement pour agir dans le monde dans le domaine économique et social : partage 
d’expériences, questionnement sur notre vocation missionnaire de dirigeant chrétien 

- Choix d’une initiative à partir d'une de celles déjà engagées par l'un des membres de l'équipe, de propositions faites 
par le mouvement, de besoins exprimés localement ou nationalement, … Choix d’un pilote ; information du 
correspondant régional Agir avec les EDC.  

- Suivi du projet lors des réunions suivantes.  
 

Pour plus d’informations et préparer et nourrir cette réunion :     

•  https://www.lesedc.org/Agir avec les EDC/Le Réseau Agir avec les EDC  

•  Pages 22-23 de Parcours  

•  Envoyer un mail à agir@lesedc.org 

 

« J’accompagne plusieurs jeunes bac + 5, issus de quartiers défavorisés, pour qui la rédaction d’un CV et la présentation d’un 

projet professionnel ne sont pas toujours évidents. Mozaïk RH me fait connaître des personnes que je ne rencontrerais peut-

être jamais dans mon milieu. Avec elles, j’apprends énormément et je suis émerveillée de leurs beaux parcours. Mon rôle 

consiste juste à leur donner la confiance qui leur manque pour y aller. J’ai l’impression d’être utile et j’observe des 

changements d’une rencontre à l’autre ! » Françoise, EDC Montauban. 

https://www.lesedc.org/Agir
mailto:agir@lesedc.org


 
 

 

Kit supports AGIR AVEC LES EDC  

pour les présidents d’équipe et de région 

 

Livret Parcours 2018/2019 : AGIR est aux pages 22-23, 

Fiche « réunion d’équipe : une initiative pour agir dans le monde avec les EDC » 

Textes bibliques et prières  

Films sur partenaires : 

• ADIE  

30 années de belles rencontres / https://www.youtube.com/watch?v=5_S3UbM37eo  

 

• Apprentis d’Auteuil : 

Film diffusé à l’université d’automne 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=ihitCIiNhPM 

 

• Ecole de production :  

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/ecoles-de-production-se-former-

autrement_2586316.html 

 

• Entreprendre Pour Apprendre  

https://youtu.be/T7K8sk_J0v8 

 

• L’Îlot  

https://www.youtube.com/watch?v=P-wtZKxwM_A 

 

• Mozaïk- RH :  

Témoignage de jeunes / https://www.youtube.com/watch?v=yxpnbmEyHl0 

Accès à la chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCoZfSQshI235GlkP4nNtsYA  

 

• Télémaque  

https://www.youtube.com/watch?v=VnxBfxBtn6w 
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