
Principales questions pour les visites virtuelles. 
 

Les questions suivantes serviront de base aux visites virtuelles avec les associations membres, les réseaux 

et les groupes de contact du Miic. Pour plus d'informations, consultez la page sur le processus synodal sur le site 

web. www.icmica-miic.org 

A Questions factuelles inscrites dans le message Calendly   
Nom et acronyme de l'organisation et année de fondation 

Combien avez-vous de membres ? 

A combien estimez-vous le pourcentage de membres de moins de 30 ans ? 

Le cas échéant, combien avez-vous de groupes/communautés locales dans différents endroits ? 

Quel est votre budget annuel ? 

Une partie de votre budget est-elle consacrée aux activités internationales ? 

Publiez-vous des documents ? 

Disposez-vous d'un bureau ? 

Comment formulez-vous la mission de votre organisation ? 

B L'organisation locale/nationale   
Quelle est la structure générale ? Centrée ou décentralisée ?   

Quelles sont vos principales ressources humaines ? (Bénévoles ou personnel rémunéré). 

Quelles sont vos principales ressources financières ? Existe-t-il des soutiens financiers externes ? 

Pouvez-vous équilibrer le budget ? 

C Les relations du mouvement / de l'organisation  

Relations au niveau local 

Quel type de relations entretenez-vous avec le MIEC et la JECI ?  

Avec d'autres mouvements et l'Eglise locale ? 

Avec la société civile et autres ? 

Relations au niveau mondial avec Pax Romana Icmica International (PRI) 

Comment sont ces relations ? Pensez-vous vivre des vies séparées ou une aventure globale ? 

Quelles informations transmettez-vous à PRI, qu'en recevez-vous ? 

Quelle est la valeur ajoutée de l'appartenance à PRI ? (Donnez des exemples) 

Qu'attendez-vous de Pax Romana à l'avenir ? 

D La mission et sa mise en œuvre 

La mission :  

Comment formulez-vous votre mission ? 

La réalité que vous vivez  

Quels sont les principaux défis à affonter ? 

Quelles sont les principales préoccupations de vos membres ? 

Activités, fruits, résultats :  

Comment répondez-vous aux défis en tant que communauté ? 

Comment les décisions sont-elles prises ?   

Quelques exemples d'actions récentes et de leurs résultats ? 

Quelques exemples de fruits : évolution personnelle, partenariat avec d'autres. 

Extension de l’organisation  

Qu'est-ce qui a déjà été fait? Avez-vous un plan pour développer ou étendre le mouvement et comment ? 

Pourquoi les gens adhèrent-ils ?  

E Synthèse 
A la fin de la visite virtuelle, nous enregistrerons un bref résumé de 5 minutes sur la plateforme zoom. 

Ces brèves vidéos seront accessibles sur le site du Miic, elles devraient aborder les points suivants: 

Présentations rapides des participants et nom de l'association membre.  

Les points les plus importants qui ont été discutés ou entendus lors de la visite. 

Les enseignements de cette visite à partager avec les autres membres du Miic. 

 

 

http://www.icmica-miic.org/

