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Je suis un entraîneur sportif et 
veux monter une équipe de rugby.
Je veux travailler avec des gens 
qui ont l’esprit d’équipe et le 
sens de l’engagement. Ensemble 
nous allons faire travailler les 15 
joueurs de l’équipe.
Nous allons participer aux 
entraînements et jouer le tournoi 
pour se dépasser en équipe.

1 bis

Je suis François ou Marion et veux 
mettre de la paix autour de moi.
Je veux travailler avec des gens qui 
vivent l’attention aux autres, le 
respect des différences et l’accueil.
Ensemble, avec ma famille, mes 
collègues, mes voisins, nous 
voulons rendre les personnes qui 
nous entourent plus heureuses.

1 bis

Je suis un bénévole qui veut aider 
les enfants de mon quartier.
Je veux travailler avec des gens 
qui maîtrisent les maths, veulent 
partager leur savoir et aiment les 
enfants.
Avec l’association de mon quartier, 
nous allons faire du soutien 
scolaire le mercredi pour que des 
enfants aient moins de diffi cultés 
à l’école.

1 bis

Je suis un élu municipal et veux me 
mettre au service des habitants de 
ma commune.
Je veux travailler avec des gens qui 
savent écouter, choisir, organiser.
Ensemble nous allons travailler 
avec les conseillers municipaux.
Nous allons prendre des décisions 
concernant le logement pour 
que nos actes permettent plus de 
justice dans notre commune.

1 bis

- Maîtriser les maths

- Partager mon savoir

- Aimer les enfants

2
TALENTS

Aider les enfants de mon 

quartier

1
APPELANT

 ■ Tu es appelé : jeu des 5 familles
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Rendre les personnes 

qui m’entourent plus 

heureuses

2
TALENTS

Faire du soutien scolaire 

le mercredi

4
ACTION

- Ma famille

- Mes collègues

- Mes voisins

5
MISSION

Je veux mettre de la paix 

autour de moi

3
AVEC QUI ?

Des enfants ont moins de 

difficultés à l’école

5
MISSION

Être au service des 

habitants de ma 

commune

1
APPELANT

L’association de mon 

quartier

3
AVEC QUI ?

- Attention aux autres

- Respect des 

différences

- Accueil

4
ACTION

Tisser des liens avec 

d’autres

1
APPELANT
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- Écouter

- Choisir

- Organiser

2
TALENTS

Les conseillers 

municipaux

3
AVEC QUI ?

Le conseil municipal 

prend des décisions 

pour le logement

4
ACTION

Les 15 joueurs de 

l’équipe et l’entraîneur

3
AVEC QUI ?

Participer aux 

entraînements et jouer le 

tournoi

4
ACTION

Se dépasser en équipe

5
MISSION

- L’esprit d’équipe

- Engagement

2
TALENTS

Nos actes permettent 

plus de justice dans 

notre commune

5
MISSION

Créer une équipe de 

rugby

1
APPELANT

mep_dimanche_autremen_troisiemes.indd   140mep_dimanche_autremen_troisiemes.indd   140 30/09/10   16:0730/09/10   16:07


