Proposition de méthode pour animer la première rencontre
entre des personnes qui veulent faire quelque chose ensemble1
pour l'animateur d'un groupe
séquence du contrat triangulaire

séquence 1 : Présenter le module

 bienvenue et accueil :
C’est toi qui le fait, il faut être là le premier dire bonjour individuellement à tous ceux qui
arrivent et si tu as prévu un petit café, ça peut être bien.
Puis tu fais commencer le groupe par un tour de table rapide où chacun dit son nom et son
prénom ( c’est un premier contact du groupe )

 présentation de la soirée :
Ensuite, tu présentes la soirée
 comment cela se fait que la rencontre ait lieu ce jour là.
Il faut présenter l’historique de la rencontre, car chaque participant en à seulement un petit bout
et il faut que tous les participants aient l’ensemble.
Cela sert à faire naître le groupe. Avant ce sont des individus isolés qui sont là, après, ils
commencent d’avoir une histoire commune, le groupe commence d’exister


Ensuite, tu fais exprimer individuellement chacun des participants pour qu’il disent pourquoi
il est venu, à la fois ce qui s’est passé pour lui qui fait qu’il pense qu’un groupe de réflexion
citoyen est importants( qu’est ce qu’il attend du groupe ?, qu’est ce qui lui fera dire que ce
que vous entreprenez sera réussi ?
Tu peux dire pour introduire cette partie :
 Qui, du groupe vous connaissez ? et à quelle occasion vous vous êtes connu ?
puis



Qu’est ce qui vous a attiré pour venir à cette soirée
Qu’est ce que vous en attendez ?

Fait en sorte que chacun parle à son tour, et que les autres écoutent.
Tu écoutes attentivement et notes les ATTENTES (craintes) de chaque personne.
C'est utile pour …. que
- chacun s’aperçoive qu’il est important dans le groupe et qu’on va tenir compte de lui
- chacun connaisse les attentes des autres.
- tu puisses prendre en compte les attentes et les craintes

1 Quelque soit cette chose (action revendicative, loisir, réflexion philosophique, ...)
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Quand tous le monde s’est exprimer individuellement, tu fais la synthèse des attentes :
« Ce que j’ai entendu, dans ce que vous venez de dire c’est … ». Tu redis les différentes attentes et tu
demandes aux participants si tu as bien rendu compte de ce qu’ils ont dit, si tu n’as rien oublié.
Si tu disposes d’un tableau, il est parfois intéressant d'écrire ces attentes au tableau
A ce moment là seulement, on peut dire que le groupe existe
Deuxième temps de cette présentation de la soirée

Tu indiques ce qu’on va faire : se mettre d’accord sur
- Pourquoi ces rencontres citoyennes, vous voulez qu’elles débouches sur quoi ?
(comprendre mieux pour vous même, mobiliser du monde pour des actions
ensemble, rejoindre d’autres groupes qui agissent, qui réfléchissent ?…)
Qu’est ce qui vous fera dire que vous avez réussi ?
- Qui va être invité dans ces rencontres ? Qui vous voulez toucher ?
- Quel contenus vous voulez aborder ?
- Quand et où auront lieu les rencontres (périodicité, heures
- Comment vous voulez travailler ? ( faire venir un intervenant ? échanger entre
vous ? partir d’un article de journal, ….)
Vous déterminez ensuite :
- Un calendrier
- Les contenus
- Qui fait quoi (responsabilité de chacun )
Et tu as constitué ton groupe. Pour ce travail, il faut prévoir selon le nombre de participants
ente ¾ d’heure et 1h ½ , c‘est le temps de la première séance.
A ce moment là seulement, tu as un groupe majeur, capable de produire ensemble
***

Lors de la première rencontre, il convient de la centrer sur les personnes présentes.
- Le premier temps consiste à constituer le groupe
Pour qu'un groupe fonctionne et soit intéressé, pour créer une dynamique, il y a des méthodes
et un préalable : la construction du groupe. La première fois qu'un certain nombre de
personnes se rencontrent, le groupe n'existe pas encore. Pour que les personnes puissent
travailler ensemble, il faut préalablement constituer le groupe.
Le deuxième temps de la première rencontre servira à ce que (animateur + participants) se
mettent d'accord ensemble, sur ce qu'ils veulent faire.
Seulement lorsque le groupe existe et s'est fixé la tâche commune, il est autonome.
Sans cela, il est dépendant de l'animateur.
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