Dossier de projet
En vue d’un soutien et accompagnement par l’association FLAM
Acte 1.8 : Jésus leur dit : “vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins”.
“Voilà l’évolution dans laquelle l’Église protestante unie s’est engagée : que chaque chrétien quitte les rivages tranquilles d’une
appartenance acquise, pour devenir témoin, c’est-à-dire pour rendre compte, à sa manière, humblement mais librement et
audacieusement, de l’Évangile qu’il a reçu. Et que chaque communauté trouve dans son contexte propre les manières d’être une
Église qui rayonne, une Église qui sort de ses murs pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aujourd’hui.” EPUdF, Eglise de témoins
FLAM (Foi, Lumière, Action, Ministères) est une association de la Loi de 1901,
créée en 2020 grâce à une donation.
Elle a pour objet d'apporter un soutien permanent aux projets des Eglises
protestantes en France.

FLAM
106 rue de Grenelle 75007 Paris
Président : Francis Sykes
Directeur : Gilles Camincher
gcamincher@gmail.com

Tél. : 06 58 17 73 39

UNE ACTION CO-CONSTRUITE

AU PLUS PRES DU TERRAIN

Un projet se construit sur le terrain, par le croisement du regard des
personnes qui s'y engagent. Il est toujours passionnant d'imaginer
une action en équipe et de se laisser étonner par l'étendue des
possibles.

Lorsqu'une Eglise locale a un projet qui rencontre les critères de
FLAM, elle le partage avec l'instance régionale. Pour l'Eglise
protestante unie de France (EPUdF), c'est le conseil régional. Son rôle
est central pour susciter les projets, discerner ceux qui doivent être
soutenus, organiser leur accompagnement.

Action pour Dieu ou action de Dieu ? L'Esprit souffle pour ouvrir des
voies inattendues et œuvrer à travers les personnes. La joie de
l'Evangile nourrit la créativité d'équipe.
Pour aider à cheminer, le présent dossier est un support pour se poser
collectivement les bonnes questions en début de projet.

Les conseils régionaux
d'administration de FLAM.

adressent

les

projets

au

conseil

Une équipe de soutien et d’accompagnement suit le projet, porte la
vision, soutient l’équipe terrain.
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Date :

Ce formulaire est un PDF REMPLISSABLE.
Pour l'utiliser, il faut télécharger gratuitement
Adobe Acrobat Reader et ouvrir le fichier avec
cette application.

Intitulé du projet :
1. QUI ÊTES-VOUS ?
L'ASSOCIATION
Nom de l'association

Adresse postale :

Site Internet de l'association

LES RESPONSABLES
Le.la président.e

Le.la trésorier.e

Le.la pasteur.e

Nom
om,, Préno
nom
m:

Téléphone :

Adresse mél. :

Commentaires sur les informations ci-dessus
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La communauté où le projet prend place : décrivez-la en quelques mots

L’ÉQUIPE « TERRAIN » EN CHARGE DU PROJET
Composition actuelle : noms, rôles

Comment l’équipe s’est-elle constituée ?
Ou comment va-t-elle se constituer ?

L’ÉQUIPE DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
Composition actuelle et/ou prévue : noms, rôles

Changements à venir dans la composition

Principes de fonctionnement de l’équipe
(Rythme des rencontres, processus de décision, organisation du travail…)

C’est l’équipe qui suit le projet, porte la vision, soutient l’équipe terrain
Principes de fonctionnement avec l’équipe « terrain »
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2. LA VISION
Selon votre vision actuelle, quelle sera la situation au terme de votre projet ?

Comment cette vision a-t-elle été construite ?
Par quel travail collectif ?

L’APPORT À TOUTE L’EGLISE
Quelle est la richesse particulière de votre projet ? Quelles dimensions du projet pourraient avoir valeur d’exemple pour toute l’Eglise ?
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L’ANALYSE
Quelle est la situation initiale ?

Quels sont les leviers de l’action, les opportunités ?

Pourquoi voulez-vous la changer ?

Quels sont les principaux freins ou risques ?
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3. LES ACTIONS
Principaux résultats attendus, selon la vision. « Nous serons heureux si … »

Quand ces résultats sont-ils espérés ?

LES CHANTIERS À OUVRIR
Ce qui est à faire (cela peut s’écrire sans ordre chronologique)

Périodes envisagées :
Pour démarrer

Pour aboutir
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4. L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Quels sont vos besoins d’accompagnement humain et technique ?

FINANCEMENT DU PROJET
Frais de personnel
Coûts prévus
Nature

(EUR)

Montant

Date

TOTAL

Coûts immobiliers et travaux
Coûts
oûts prévus
Nature

(EUR)

Montant

Date

Financements prévus, dont l'apport de FLAM
Origine
Montant
Date

Commentaires

TOTAL

Achats de matériels et prestations (EUR)

TOTAL

Commentaires

TOTAL

TOTAL

Coûts
oûts prévus
Nature

Financements prévus, dont l'apport de FLAM
Origine
Montant
Date

Montant

Date

Financements prévus, dont l'apport de FLAM
Origine
Montant
Date

TOTAL

Commentaires
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5. LA METHODE D'EVALUATION ET DE RETOUR D'EXPERIENCE
Critères de sélection des projets soutenus par FLAM : dans quelle mesure sont-ils remplis ? A renseigner dès le début.

Soutenir des projets … Témoignage. Les projets soutenus permettent de Développement.

Les
projets
soutenus Dynamisation. Les projets soutenus permettent
témoigner de l'Evangile de Jésus-Christ, auprès de participent au développement de l'Eglise, non un retour d'expérience qui enrichit la vie et
toute personne
à sa "vie courante"
l'imagination de l'Eglise

…porteurs…

Mobilisation. Le soutien favorise l'investissement de
personnes qui mobilisent des ressources pour le
projet : énergie, compétences, foi, moyens
complémentaires

… et portés

Méthode d’évaluation : avec qui ? quand ? comment ?

Durabilité.
Les projets soutenus sont respecteux de la
Création, selon les recommandations du
Label Eglise Verte

Evaluation. Les projets soutenus peuvent être
évalués, selon des critères concertés.
L'évaluation prépare le retour d'expérience.

Critères d’évaluation

Modalités du retour d’expérience : comment partager les enseignements de cette réalisation ?
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6. L’ÉVALUATION – A renseigner au cours des évaluations
Report des critères d’évaluation

Evaluation 1 – Date :

Evaluation 2 – Date :

Evaluation 3 – Date :

Conclusions d’ensemble
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7. LE RETOUR D’EXPERIENCE – A renseigner et enrichir au fil des évaluations
Quels enseignements tirez-vous de cette expérience et souhaitez-vous partager en Eglise ?
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