
Commentaires 2013-2014 
La réunion d’équipe 
 

a) Les foyers de 
l'équipe sont aux 
END en moyenne 

depuis... 

b) L'âge moyen 
des membres 
de l'équipe est 

: 
b) Quelles sont vos remarques (positives ou négativ es) sur ce 

thème ? 

3) Pour les thèmes 
réalisés par les Equipes 

Notre-Dame : a) la 
rédaction vous a-t-elle 

semblé plutôt : 

2) Quel que soit 
votre thème : a) 

l'avez-vous étudié 
chaque mois avec 

intérêt ? 

plus de 20 ans 50 à 65 ans 

Rappel de la qualité de la réunion d'équipe, son déroulement  
Bien quand une équipe ancienne accueille un couple... facile à lire, 
questions simples de lecture facile Oui 

plus de 20 ans 50 à 65 ans 

Très intéressant et nous remet en mémoire les points forts de 
l’équipe. 
Certains trouvent que la présentation n'est pas idéale.  de lecture facile Oui 

5 à 10 ans 30 à 50 ans 

Le thème était très bien construit: nous l'avons choisi car il y avait 
deux "nouveaux" couples (1 an et 2 ans d'équipe). Ce thème a été 
bénéfique et apprécié de tous. 
Les propositions pour les PCE ont été particulièrement appréciées. de lecture facile Oui 

10 à 20 ans 30 à 50 ans 

Thème intéressant pour réactualiser nos réunions d'équipe après 
plus d'une dizaine d'années; bienfaisant de rafraichir nos mémoires 
sur les fondements du mouvement. 
Thème qui nous a permis de bonnes discussions et un 
approfondissement intéressant. 
Thème très concret et qui demande après une année quelque chose 
de plus spirituel de la part de nos équipiers. de lecture facile Oui 

10 à 20 ans 30 à 50 ans 

thème très intéressant, nous a beaucoup aidés à retrouver le sens de 
la réunion, donne plein de conseils, exemples pour vivre la réunion 
de façon approfondi de lecture facile Oui 

5 à 10 ans 30 à 50 ans 
Concret et rejoint bien la vie de couple, remplit le mois d'activité 
spirituelle. de lecture facile Oui 

5 à 10 ans 30 à 50 ans 

nécessaire parce que nous avons accueilli des nouveaux équipiers 
cette année 
pour certains : redite 
pour d’autres : bonne révision de lecture facile Oui 



- 5 ans 30 à 50 ans 

Points positifs : ce thème nous aide a bien comprendre le principe de 
la réunion d’équipe, à découvrir en détail les END  
Ce thème nous a permis de créer un véritable groupe très uni et 
profond.  
 
Points amélioration : thème un peu chargé. de lecture facile Oui 

10 à 20 ans 50 à 65 ans 

Suite à l'arrivée d'un nouveau couple dans l'équipe. Ce thème a été 
très profitable à l'ensemble de l'équipe, même aux plus anciens 
d'entre nous. Il a permis de découvrir pour les uns et redécouvrir 
pour les autres tout le sens de la réunion et de la vie d'équipe, même 
hors réunion. 
 
Nous avons bien apprécié. A conseiller aux équipes qui commencent 
à "ronronner", il nous a aidé à prendre un nouveau départ. de lecture facile Oui 

- 5 ans 30 à 50 ans 

Positif : document clair, bien structuré qui facilite la préparation et le 
déroulement de la réunion 
 
Négatif : trop dense pour la durée "normale" d'une réunion. Accent 
trop fort sur les "points concrets d'effort" qui laissent peu de temps 
pour le partage du thème de lecture facile Oui 

  

Présentation : Thème qui revisite en profondeur la réunion d'équipe, 
son déroulement, l'importance et la signification spirituelle de 
chacune des étapes. Ce thème vient à point pour des équipiers qui 
recherchent un approfondissement de leur vie d'équipe, un nouvel 
élan. Il concerne particulièrement les équipes qui intègrent des 
nouveaux couples.  
Commentaires : un thème bien structuré et concret qui permet de 
bons échanges et contribue au renforcement de la vie d'équipe.  
 

  

 


