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Ecole	FJE	
Famille	–	Jeunesse	–	Enfance	

Session	22	
Organiser	et	conduire	un	événement	

Une	idée	germe….	Temps	de	rêve,	de	
réflexion	

–  quelle	est	la	vision	(1phrase)	?	quels	
sont	les	objectifs	?		

–  pour	qui	?	
–  avec	qui	?	
–  où	?	
–  quand	?	
–  comment	?	
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Différents	moments	d’une	réunion		
•  Accueil	et	prise	de	nouvelles	de	chacun	
•  Temps	de	louange		
•  Temps	d’écoute	et	prière	pour	l’activité	
•  Temps	de	mise	en	commun		
•  Temps	«feu	vert»		
•  Temps	«feu	rouge»		
•  Temps	d’intercession		
•  Temps	en	équipe	
Ø Le	briefing	
Ø Le	débriefing	

Préparation			
–  former	une	équipe	en	écoutant	Dieu		
–  planifier	des	rencontres	d’équipe	selon	les	

besoins	
–  définir	le	cadre	de	travail	de	l’équipe	:	

–  valeurs		
–  prise	de	décision,	pas	de	démocratie	
–  écoute	de	Dieu,	essentiel	
–  quelle	structure	?	
–  «	cahier	des	charges	»	
–  répartition	du	travail	
–  communication…	

–  préparer	un	dépliant	de	présentation	et	un	
formulaire	d’inscription	

–  chercher	un	lieu	adéquat	
–  travailler	sur	le	budget	
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Directeur de tournée 

Directeur de 
programme ou projet 

Activité 

Sono 

Matériel 

Etc. 

Administrateur 

Comptabilité 

Transport 

Etc. 

Responsable de la vie 
de famille 

Cuisine 

Lessive 

Jour de congé 

Tâches pratiques 

Infirmerie 

Etc. 

Responsable spirituel 

Enseignements 

Louange 

Intercession 

Culte personnel 

Etc. 

Organigramme d’une équipe FJ 

Travail d’équipe 

Travail d’équipe 

Structure organisationnelle 
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Structure	relationnelle	

Ado resp.  
 
Ado 13  
Pré-ado 11 
Enfant 9 
Enfant 7 

Ado resp.  
 
Ado 13  
Pré-ado 11 
Enfant 9 
Enfant 7 

Un adulte homme et  
 un adulte femme 
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Cahier	des	charges		
	équipe	de	«	direction	»	

Mission:	
• Planifier,	préparer	et	présider	les	réunions	de	
préparation	de	l’équipe	de	pilotage,	ainsi	que	les	
rencontres	de	cette	équipe	pendant	
l’événement	
• Il	veille	à	ce	que	la	préparation	avance	de	
manière	à	ce	que	tout	soit	prêt	à	l’échéance.	

Tâches	principales	
Avant:	
• Voir	le	rétro-planning		
Pendant:	
• Préparer	et	présider	les	réunions	quotidiennes	de	l’équipe	de	
pilotage.	
• Diriger	l’événement	en	rappelant	les	objectifs.		
• Veiller	sur	le	bien-être	des	personnes	composant	l’équipe	de	pilotage	
et	sur	son	unité;	afin	qu’elle	puisse	faire	de	même	avec	les	personnes	
qui	sont	sous	sa	responsabilité.	
• Gérer	les	situations	de	conflits.	
• Ecrire	des	cartes	de	remerciements	pour	ses	équipiers	et	leur	offrir	
une	petite	attention	(croissants,	glaces,…).	
Après:	
• Conduire	le	bilan	de	l’équipe	de	pilotage	(peut	se	faire	le	dernier	jour	
du	SP	autour	d'un	repas).	
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Cahier	des	charges		
Coordination	Communication	

Responsable	Supports	visuels:	
• Met	en	page	des	documents	nécessaires	au	camp	
(liste	de	chants,	culte	personnel,	programme,	
structure,	etc.)	
• Imprime	les	documents	aux	bonnes	quantités.	
• Prépare	et	rassemble	les	PowerPoints,	vidéos	et	
visuels	diffusé	durant	l’événement.	
• Prépare	les	pubs	et	dépliants		pour	les	activités	à	
venir.	

Cahier	des	charges		
Coordination	louange	

•  Monte	une	équipe	et	organise	des	répétitions	avant	
le	camp.	

•  Fait	la	liste	de	chants	pour	le	camp	et	communique	
cette	liste	au	responsable	

•  Imprime	ou	fait	imprimer	les	partitions	(si	besoin).	
•  S’occupe	de	la	présence	et	du	transport	des	
instruments.	

•  Pendant	le	camp,	réunit	l’équipe	pour	préparer	les	
temps	de	louange.	

•  Permet	la	mise	en	place	d’une	louange	créative.	
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Les	secteurs	de	service	
Subsistance 
(Repas + 
pauses) 

Médias-
presse 

Encadrement Porte-parole 

Maintenance 
(Locaux : 
Nettoyages) 

Publicité Partenaires Administratif 

0-7 ans Infirmerie Coaches Finances 

8-11 ans Plénières Evénements 
spéciaux 
(Concert, visite….) 

Ecoute et 
prière 

12-18 ans Transport Technique Locaux 

Hospitalité  Couverture 
de prière 

Présidence « Sorties » 
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…en suivant au 
minimum 80% des 

sessions ! 
Les	participants	sont	encouragés	à	

suivre	la	formation	dans	son	

ensemble.	Un	minimum	de	80%	des	

sessions	suivies	est	nécessaire	à	

l’obtention	d’un	certificat.	

Sinon,	toutes	les	rencontres	seront	

ouvertes	à	la	carte	pour	ceux	qui	sont	

intéressés	par	un	thème	particulier	

(une	offrande	sera	récoltée	pour	que	

ces	personnesparticipent	aux	frais).	

Venez apprendre à 
faire une différence 

pour la prochaine 
génération ! 

Les	mercredi	soirs	de	18h30	à	21h00	

4,	11,	18,	25	octobre	2017	

1,	8,	15,	22,	29	novembre	2017	

6,	13	décembre	2017	

17,	24,	31	janvier	2018	

7,	14,	21,	28	février	2018	

7,	14,	21,	28	mars	2018	

4,	11,	18,	25	avril	2018	

2,	9,	16,	23,	30	mai	2018	

Les	samedi	de	09h00	à	15h00	

28	octobre	et	2	décembre	2017,		

20	janvier,	17	février,	17	mars,	14	avril	

et	12	mai	2018.	

	

	

Huit mois de formation à raison 
d’un soir par semaine et d’un 

samedi par mois 

Dates 

 
Organisation 

Jeunesse en Mission 
Les Fabricants de Joie 
 

Ecole F.J.E. 
Formation au travail parmi la Famille, la 

Jeunesse, et  l’Enfance 

À Abidjan 

Contact	et		
demande	de	dossier	d’inscription	:		

Yvonne	Kouadio	(05	64	22	00	ou	02	00	84	61)	
ou	Joséphine	Ouffoué	(79	16	96	46)	

Email:	fjivoire@yahoo.fr	

certificat… Obtenez un 

	
	

	

	

L’école FJE, 
c’est… 
Pour qui ? 
Pour	toute	personne	ayant	à	cœur	de	se	former	pour	travailler	
avec	les	plus	jeunes	et	leur	famille:	Parents,	éducateurs/trices,	
enseignant(e)s,	moniteurs/trices,	pasteurs,	misionnaires,	
anciens,	jeunes	ayant	à	cœur	de	se	former	dès	18	ans	et	
envoyés	par	leur	église	locale…	

Combien ? 
L’ensemble	de	la	formation	coûte	CFA	100'000.-	(réduction	
possible	pour	les	groupes	de	plus	de	4	participants)	

Où ? 
La	formation	aura	lieu	dans	les	locaux	du	CPE	(Centre	de	
Publication	Evangéliques),	sis	Cocody,	cité	des	Arts,	entre	
l’école	de	Gendarmerie	et	l’INSAAC,	Abidjan.	

Par qui ? 
La	formation	sera	donnée	et	coordonnée	par	Guy	et	Joële	
Zeller,	de	Suisse,	responsables	internationaux	des	Fabricants	
de	Joie,	aidés	par	une	équipe	du	même	ministère:	Reine	Amou	
(Togo),	Yvonne	et	Guillaume	Lorou	(Côte	d’Ivoire),	…	

Au programme : 
Comprendre	les	étapes	de	développement	des	enfants,	travailler	avec	les	0-6	ans,	
avec	les	préadolescents,	avec	les	adolescents,	le	ministère	auprès	des	enfants	
dans	l’église	locale,	l’évangélisation	des	enfants,	conduire	les	enfants	dans	la	
louange,	dans	la	prière,	préparer	et	animer	une	rencontre/une	leçon,	développer	
son	leadership,	travailler	en	équipe,	grandir	dans	la	créativité,	les	enfants	et	la	vie	
de	l’Esprit,	et	la	parole	de	Dieu,	travailler	auprès	des	familles,	la	prière	avec	et	
pour	les	enfants,	la	discipline	selon	le	cœur	de	Dieu,	avoir	une	vision	et	la	
développer,	former	une	équipe	de	moniteurs,	organiser	un	camp,	comment	
enseigner	les	enfants,	les	rites	de	passage,	sortir	de	la	religiosité,	vers	une	église	
intergénérationnelle…	Le	programme	détaillé	de	la	formation	peut	être	obtenu	
sur	demande	(par	e-mail).	

Avec	des	temps	de	prière,	de	louange,	de	petits	groupes,	un	projet	à	réaliser…	

La	moitié	de	la	population	mondiale	a	moins	de	18	ans.	Cependant,	très	peu	de	
gens	sont	réellement	engagés	envers	cette	classe	d’âge,	même	si	les	statistiques	
montrent	que	80%	des	gens	se	convertissent	entre	4	et	14	ans.	Travailler	parmi	les	
enfants	et	les	jeunes,	c’est	investir	pour	le	futur	de	nos	églises	et	de	nos	nations,	
c’est	s’assurer	de	préparer	la	relève	et	l’avenir.	La	moisson	est	grande,	mais	il	y	a	
peu	d’ouvriers.	Pourquoi	pas	toi?	

Nous vous encourageons à mettre ce temps à part pour investir dans 

une formation qui changera votre vie et celles des enfants, des 

jeunes et des familles que vous côtoyez ! 

Une opportunité unique 

Pourquoi une telle école ? 
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–  assurer un suivi de ces différents 
secteurs 

–  préparer les feuilles de confirmation 
–  préparer un horaire de l’événement 
–  affectation des différents locaux + 

panneaux 
–  liens avec les œuvres, églises, 

autorités locales, médias,… 
–  … 

Préparation ... suite... 
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		 	Lettre	de	
					confirmation		 		
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Pendant l’événement : 
 

–  le	1er	jour	:	accueil	+	poser	le	cadre	avec	amour	
–  assurer	un	suivi	des	différents	secteurs	
–  être	disponible	pour	des	urgences	
–  préparer	et	sélectionner	les	annonces	à	faire	(à	qui	et	

quand)		
–  planifier	des	temps	d’écoute	de	Dieu	
–  prendre	soin	les	uns	des	autres	
–  être	prêt	à	se	laisser	surprendre	et	à	adapter	en	fonction	

de	ce	que	Dieu	dit	
–  gérer	les	tensions	
–  gérer	l’encadrement	
–  …	

En fin d’événement: 
 

–  faire	un	bilan		
–  remercier	les	différentes	personnes	
–  communiquer	la	perspective	d’avenir	
–  rendre	les	locaux	plus	propres	que	lorsque	

qu’ils	ont	été	pris	
–  gérer	les	objets	trouvés,	reste	de	

nourriture,	produits	de	nettoyages,	…	
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Après l’événement : 
–  gérer des situations post- camp si nécessaire 
–  finir la comptabilité 
–  faire un bilan des bilans avec l’équipe autour d’un bon repas et 

temps relationnel !  
Exemple	de	questions	:	
• Quel	est	mon	meilleur	souvenir	?	
• Quel	est	mon	pire	souvenir	?	
• Quel	a	été	le	moment	le	plus	fort	?	
• Où	ai-je	vu	Dieu	à	l’œuvre	?	
• Comment	ai-je	vécu	personnellement	cette	activité	?	
• Comment	ai-je	vécu	mon	rôle	?	
• Qu’est-ce	qui	a	bien	fonctionné	et	que	nous	pourrions	utiliser	à	nouveau	
tel	quel	?	
• Qu’est-ce	qu’il	y	a	à	ajuster	?	Améliorer	?		
• … 

–  parler avec l’équipe d’une suite … 
–  prévoir un temps de repos + avec sa famille 
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Conclusion		

•  Le	plus	gros	du	travail	...	
•  Questions		
	
	

MERCI pour votre écoute   
et votre participation! 

JSoyez bénis J 


