Catéchisme Enfants de 4P à 8P (7-12ans)

Année 2020-2021

Région Arve&Lac -villages

Comme chacun le sait cette année a été bien chamboulée en raison de la situation sanitaire.
Les rencontres avec les enfants se sont arrêtées de fin octobre 2020 au début du mois de mars
2021. Pendant ce laps de temps nous avons tenté de maintenir un lien en faisant diverses
propostions d’activités ou de récits à distances. Nous avons choisi de ne pas proposer de
contact par visioconférence, en effet l’expérience faite au printemps 2020 n’avait pas permis
d’atteindre un grand nombre d’enfants de manière satisfaisante.
Nous avons constaté que dès la reprise, les groupes ont redémarré de manière très fluide.
Cela nous a permis de percevoir que les rencontres étaient bien intégrées dans les habitudes
familiales et que les enfants exprimaient beaucoup de joie à revenir.
Pour l’année 2020-2021, il y a eu 98 enfants inscrits dans les villages dans sept groupes, qui se
répartissent au niveau de leur domicile comme suit :
Anières-Vésenaz : 44
Cologny-Vanoeuvres-Choulex : 27
Jussy-Gy-Meinier-Puplinge-Presinge : 20
Autre : 7
Dans plusieurs lieux, les groupes ont dépassés le nombre de 15 enfants qu’on s’était fixé
comme maximum, ce qui impliquera certainement de nouveaux aménagements à la rentrée.
Nous sommes toujours convaincues de la pertinence des groupes multiâges. Cependant nous
constatons que dès l’hiver, pour quelques 8P, il serait plus profitable de pouvoir changer de
tranche d’âges et intégrer le CatéCycle en avance, voire même dans certains cas dès la rentrée
précédente. Il est déjà arrivé que nous fassions quelques exceptions, en dialogue avec les
parents, et pensons qu’il est nécessaire d’y être attentifs pour la suite.
Dans les villages, chaque année nous voyons le bénéfice de l’offre multiples qui permet aux
familles de s’ajuster en fonction de leur organisation familiale. En effet, il arrive que certains
enfants changent de groupes et de lieux d’une année à l’autre.
De la même manière, l’équipe de catéchètes se sent liée à la région Arve et lac villages et
accepte volontiers de donner des coups de main dans un lieu ou un autre, même si ce n’est
pas son lieu d’insertion paroissial.
Les équipes de catéchètes bénévoles changent chaque année en fonction des disponibilités
des personnes (réalité professionnelle, âge des enfants, engagements multiples dans d’autres
associations). Cela nécessite de continuellement aller à la recherche de nouvelles personnes.
Cette année, nous n’avons pas voulu renoncer une deuxième fois à annuler le week-end de
Monteret. Nous avons choisi de relever le défi de le vivre en respectant les conditions
sanitaires en vigueur. Nous avons donc modifié et adapté le projet sur 2 jours consécutifs

d’activités à la maison de Cologny. Nous sommes heureuses de ce choix qui nous a permis
de maintenir le lien, non seulement avec les enfants, mais avec les moniteurs et les adultes
participant bénévolement à cette réussite annuelle.
Après plusieurs années, nous pouvons exprimer que c’est le travail en tandem qui fait notre
force, nous donnant la possibilité de déployer les spécificités de nos rôles respectifs, tout en
se renforçant mutuellement. Du côté de l’animatrice, l’accent est mis sur l’organisation des
rencontres, la préparation de leur contenu, l’animation des groupes d’enfants et la gestion de
l’équipe de bénévoles.
Du côté de la pasteure, l’accent est l’accompagnement des familles en proximité, la
connaissance des enfants par une présence ponctuelle dans chaque groupe, le suivi personnel
des catéchètes et leur renouvellement, les actes liturgiques et le développement de groupes
pour adultes pour les parents.
Nous souhaitons exprimer que nous nous déplaçons beaucoup dans les villages ce qui est
indispensable pour atteindre ce résultat. Une bonne organisation et beaucoup de souplesse
pour se rendre disponible ici ou là, est ce qui a permis de donner une unité à la région au
niveau de l’enfance.
Au niveau du travail en région, nous avons poursuivi notre collaboration pour la préparation
des cultes tous âges, ce qui est profitable et stimulant pour tous. Nous profitons ainsi de la
richesse et de la variété des compétences de personnes différentes et complémentaires au sein
de la région.
La joie de transmettre l’Evangile en écho avec les réflexions des enfants, est ce qui nous
anime ! La joie des catéchètes qu’elle reçoive aussi en donnant de leur temps comble notre
conviction d’avancer avec confiance dans la catéchèse des enfants !
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