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LE FOYER DE LIAISON (FL) 
Mission : 

o être FL, c’est faire le lien entre l’équipe de secteur et les équipes de base d’une part 

et entre les équipes qu’il liaisonne d’autre part. 

o le FL est au service pour 3 ans et se voit confier 4 à 5 équipes 

 

Activités : 

o En début d’année : réunir les RE pour 

� mise en commun de ce qui se vit dans chaque équipe 

� mise à jour de la fiche d’équipe et transmission au secrétariat et au secteur 

� relevé des thèmes et dates de retraites 

� rappel des dates des activités du secteur et du mouvement  

� inviter et motiver à la participation à ces activités 

      

o En cours d’année : 

� lors d’un contact avec le RE ou d'une visite (souhaitée) dans l'équipe liaisonnée, 

rappeler le besoin constant des services qui peuvent être rendus et motiver les 

couples à faire le pas et devenir FL, FP ou FI 

� participer aux réunions de secteur pour : 

� transmettre au secteur les souhaits et difficultés des équipiers de base 

� recevoir les nouvelles du secteur et du mouvement et les communiquer 

aux RE 

� s'informer du bilan annuel de l'équipe  

� aider le RS à l’organisation des activités de secteur 

� encourager les RE et leurs équipiers à participer aux activités : équipes brassées – 

messe de région – journée festive – retraites et sessions des END…  

� rappeler aux RE la cotisation nationale à  collecter au cours du premier semestre 

et en faire le suivi 

 

Etre liaison c’est : 

o veiller à garder les équipes en marche dans l’esprit du mouvement 

o permettre au mouvement d’être informé des souhaits et des difficultés des équipiers 

o assister moralement et spirituellement les équipes liaisonnées 

o faire mieux connaître le mouvement, ses motivations et ses activités 

 

Les mots clés à retenir et à vivre : 

PRIER – AIMER - RENCONTRER - ECOUTER – SOUTENIR 

  STIMULER – PARTICIPER – COMMUNIER - SERVIR 

 

 

FL : foyer de liaison – RE : Responsable d’Equipe  

FP : Foyer Pilote – RS : Responsable de Secteur 

 


