Éléments complémentaires pour réaliser le
portrait de nos milieux
Pour compléter le portrait des communautés réalisé avec
l’outil « Ensemble pour la mission : Portrait de la vie de nos
communautés chrétiennes locales », quelques autres
informations pourraient être recueillies pour avoir un
regard plus complet sur la vie du milieu.

1. Regard sur l’évolution de la situation des 5 dernières années
Il y a 5 ans

Présentement

1) Population totale
2) Baptêmes (bébés, jeunes
enfants)
3) Baptêmes (adolescents, adultes)
4) Premiers pardons
5) Premières eucharisties
6) Confirmations (enfants)
7) Confirmations (adolescents)
8) Confirmations (adultes)
9) Mariages
10) Funérailles
11) Moyenne de personnes
fréquentant les messes
dominicales
12) Moyenne de personnes
fréquentant les célébrations en
semaine
13) Nombre de bénévoles impliqués
dans les comités/groupes
paroissiaux
14) Nombre de personnes qui
contribuent plus
ponctuellement à la vie des
communautés (ex : lecteurs,
bénévoles pour la capitation,
etc.)
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2. Regard sur d’autres ressources…et partenaires!
Les organismes sociaux et les groupes communautaires actifs sur le territoire de
nos communautés chrétiennes contribuent à la vitalité de nos milieux
particulièrement au niveau de la fraternité et de l’engagement social. Bien
connaître les groupes et organismes actifs pourrait nous permettre d’identifier des
partenariats à développer, éviter de dédoubler les services en mettant en place des
choses qui existent déjà et possiblement cibler des besoins auxquels personne ne
répond.
Il ne s’agit pas nécessairement de lister en détail tout ce qui existe mais
d’identifier les principaux groupes (ex. : comptoirs vestimentaires, groupes d’aides
aux femmes en difficulté, maison de jeunes, coopératives d’habitation, popotes,
services de visites à domicile, comités de citoyen-ne-s, etc.) et les offre/activités de
ceux-ci. Le tableau à la page suivante propose une manière de recueillir
l’information.
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Nom du groupe/organisme
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Type de services offerts
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Types de personnes rejointes

01-09-2015

