Formation
C’était un WE pour des responsables de communauté locale du 18 et 19 janvier 2020 au
domaine de La Castille (83).

Quatorze responsables de communauté locale dont six de PACA et de la grande région ont vécu un temps
fort lors d’un WE de formation sur appel adressé aux responsables de CL.
Voici quelques mots d’évaluation :
« Je repars avec plein de fleurs que je vais arroser »,
« J’ai avancé en CVX »,
« Je repars avec cette prise de conscience du rôle de responsable »,
« Je repars avec une vision nouvelle de la fonction de responsable que j’ai exercée pendant des années »,
« J’ai découvert le rôle de responsable, tout en n’étant pas responsable, avec tout ce que ça
implique »,
« J’étais contente de voir qu’on s’est fait confiance (dans cette session), et qu’on construit la
confiance dans l’équipe »,
« J’ai pris conscience que je ne faisais pas suffisamment bien mon rôle de responsable, dans le lien
avec l’accompagnateur. Je suis hyper content d’avoir fait cette formation qui me fait avancer en
CVX »,
« Je repars aussi avec de meilleurs éléments pour discerner si un jour la communauté
m’appelle »,
« Je repars avec des éléments basiques de CVX que j’avais peut être déjà entendus, mais qui
m’étaient sortis de la mémoire, tels que le DESE, ou bien contempler, discerner, agir»,
« je vais avoir du taff ! »,
« ça a éclairé des choses ; ce qui est flou devient plus clair ».
« La CNV me parle beaucoup »,
« Je repars avec l’importance de repères pour situer ma communauté locale, et
l’importance du projet porté par le responsable et l’accompagnateur ».
« Je retiendrai les mots : faire sens, projet, vision, où, j’ai compris qu’il faut que je bosse »,
« C’est ce fonctionnement de responsable qui fait communauté ».

