




Sessions
• 1. Accompagnement

• 2. Conversions pastorales

• 3. Innovation

• 4. OUTILS 1

• 5. OUTILS 2

• 6. COACHING SUR MESURE

Nous développons déjà les prochaines
sessions selon vos questions et 
commentaires!

Ex. : Exemples concrets de pastorale hybride, 
formation des bénévoles, etc.



Session 5
OUTILS 

PRATIQUES
2ieme partie

• Dans cette session, nous 
continuons à explorer une 
variété d’outils pratiques 
disponibles pour faciliter le 
modèle hybride 
d’accompagnement, et 
comment les utiliser dans le 
contexte de la mission, et de 
la présence pastorale.



OUTILS PRATIQUES



This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC-ND.

Quels

sont VOS 

besoins?

http://ecrire-coach.biographe-valeriejean.fr/faire-des-listes-pour-commencer-a-ecrire/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


QUE VOULEZ-VOUS ACCOMPLIR?

• Gérer votre équipe

• Rassemblement en ligne

• Diffusion en ligne

• Apprentissage en ligne

• Dons en ligne

• Inscription en ligne

• La liaison
• Faire connaître un message

• Se connecter avec les autres, rester en contact, dialoguer, interagir

• Rejoindre de nouvelles personnes



COMMUNICATION

Possible lorsque nous connaissons
leurs coordonnées:

• Adresse postale

• Téléphone

• Adresse électronique

• Médias sociaux



OUTILS pour les GRAPHIQUES / 
PROMO

Conception de Promo / Bannières pour les médias sociaux et la 
promotion en ligne.

• Canva.com ou plusieurs autres applications graphiques
gratuites

• UnSplash.com photo, Pixabay.com
( Utiliser des photos gratuites pour créer du contenu en ligne)

Montage vidéo pour débutants
• Apple IMovie
• Lumen5

AVANTAGES
• Une communication claire
• Le WEB et les médias sociaux
• Une image vaut 1000 mots
• Aide au branding
• Les gens sont plus portés à s'engager



OUTILS pour les GRAPHIQUES / PROMO

CANVA.com

• Des modèles faciles à 
utiliser pour TOUTES vos
utilisations des médias
sociaux.

• GRATUIT

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

• Bannières Facebook

• Instagram

• Affiches

• Infographies sur un thème
spécifique



DES OUTILS AMUSANTS POUR 
L'APPRENTISSAGE EN LIGNE

PLATEFORMES:

• Kahoot

• Mentimeter

• Google Docs

• Padlet

AVANTAGES:

• Interactif

• Peut être utilisé en direct

• Permet aux gens d'apprendre, d'interagir, 
de s'exprimer de manière amusante et 
dymanique.



AVANTAGES

• Bon outil à utiliser lorsque vous essayez de discuter d'un sujet dense et 
que vous cherchez à rendre le contenu interactif

• Permet aux participants de mesurer leurs propres connaissances

• Les gens peuvent choisir de ne pas utiliser leur vrai nom lorsqu'ils
répondent aux question

• Fonctionne bien avec différents publics

• Obtenir des statistiques sur le contenu qui a été le mieux assimilé par le 
public cible

• Ajoute un niveau dynamique à l'apprentissage / à la compétition

• Bon pour la formation, les scénarios

• Il peut être utilisé plusieurs fois et partagé

• Peut être utilisé en présenciel, ou lors d'un rassemblement en ligne.



Padlet

• comme Pinterest mais pour un usage plus 
privé

• Public privé

• Un espace sécuritaire pour les enfants

• Facilité de collecter les ressources envoyées
par les participants (vidéos, photos, textes)

• Possibilité de "LIKE" ou de voter pour

• Idéal pour le travail de groupe, les retraites, le 
brainstorming, le partage d'idées



Rendre
l'apprentissage
en ligne le FUN

• Ne coupez pas l'HOSPITALITÉ EN LIGNE

• L'interaction en ligne est importante!

• Invitez des jeunes à animer avec vous

• Apprenez par le jeu, Une série de jeux basés sur un thème

• Intégrez un brise-glace qui peut facilement être répété pendant la session.

• Introduction courte

• Terminez par une expérience de prière et invitez les gens à partager leurs
intentions.



DONS EN LIGNE
FRAIS D'INSCRIPTIONS

Le département des services administratifs aux 
fabriques a offert des formations pour assister les 
communautés.

Plusieurs ressources y sont disponibles.

OUTILS présentés:
Paypal, Symplik, etc

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/servicesfabriques/

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/servicesfabriques/


OUTILS POUR ALLER EN 
LIGNE (BROADCASTING)

• Appareil photo ou téléphone intelligent

• Trépied

• Ordinateur

• Câbles ou rallonges de câbles USB pour 
atteindre l'appareil

• Carte de capture Flash

• Compte Youtube

• Une bonne et stable connexion internet

• Zoom Pro Handy Recorder dispositif qui 
connecte le système de sonorisation de la 
paroisse au flux en direct. Cela permet
d'éviter l'écho.



Plusieurs
outils sont
disponibles!

• Votre communauté peut avoir d'autres 
besoins

• Le coaching peut être très bénéfique 
pour vous et votre communauté.

• En travaillant ensemble pour identifier 
vos besoins, nous pouvons vous 
proposer une variété d'outils.

• Les outils que nous avons mentionnés 
sont un échantillon de certains des 
éléments que nous avons nous-mêmes 
utilisés. Ils peuvent (ou non) 
correspondre à vos propres besoins.

EXPLOREZ, TESTEZ VOUS-MÊME





L'innovation demande
du TEMPS et la PRIÈRE



Proachaines sessions:
COACHING pour une approche pastorale hybride

Une session avec votre équipe pour vous accompagner dans le développement 
d'une activité ou une initiative de pastorale hybride.

Disponible avec inscription!
Session d'une heure avec vos équipes pastorales

INSCRIPTIONS SONT OUVERTES!
www.missionjeunessemtl.org


