
 

 

10.4 

Quelques idées pour la mission 

 
Dans le but de compléter la fiche « La mission », il vous est proposé ici des idées pour partir en 
mission. Le premier lieu de mission d’une aumônerie ou d’une CC est la fac ou l’école. 
Participer à la vie associative, aux soirées étudiantes… sont autant de moyens de rencontres.  
 
 
- Participation au forum des associations 

Dans toutes les universités et écoles, il y a un forum des associations. Demandez à la personne 
référent de votre lieu d’étude pour y participer (cf fiche pratique « Contacts avec les Ecoles et 
Universités »). Vous pourrez y avoir un stand et parler de ce que vous vivez en aumônerie on 
en CC. 

  
- Stand café et échanges au RU ou à la cafétéria 

Vous pouvez faire un stand sur l’heure du midi au RU ou à la cafétéria de votre école ou université.  Ca attirera les étudiants qui 
viendront plus facilement discuter et comprendre qui vous êtes. 
 

- Tractage à la sortie du RU ou des cours 
Le tractage permet de toucher des étudiants qui ne viendraient peut-être pas à un stand ou prendre un verre de café, cela permet 
d’aller à leur rencontre directement pour les inviter à une soirée de rentrée par exemple. Ils sont souvent curieux, ou sont touchés 
d’être tout simplement invités. 
 

- Affichage dans les lieux d’étude 
Lors de la communication sur les événements relatifs à votre aumônerie ou votre CC, n’oubliez pas de mettre des affiches dans 
votre fac ou votre école, vous en avez le droit (cf fiche pratique « La laïcité »). 
 

- Participez à la vie de l’université ou de l’école, lors des événements associatifs 
Un des moyens de se rendre visible est de participer en tant qu’individus ou association aux différents événements qui rythme la 
vie de votre fac ou école (ex : tournois sportifs…). Ca permet de ne pas faire association à part, mais de s’inscrire dans la vie 
étudiante. 
 

- Actions solidaires 
Vous pouvez lancer des actions sur votre campus permettant de récolter des fonds pour l’une ou l’autre des actions solidaires. Ca 
vous rend visible et fait parler de vous ! N’hésitez pas à organiser une soirée sur votre campus en lien avec cette action, et à 
l’organiser avec d’autres associations du campus. 
 

- Bar catho 
A Lille, un bar associatif catho s’est mis en place dans les locaux de l’aumônerie : le Cabarnaüm, allez le découvrir ! 
http://www.aumoneriedelacatho.net/ 
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