
 

EAP : Saint Gilles en Dunkerque 

 

DOYENNE : Dunpol 

 

TITRE de L’ACTION : Les fiches CIDUL 

 

Les « fiches fonction » de tous les engagements au sein de la paroisse, dans une philosophie 

d’engagements « ciblés » et à « durée limitée ». 

Le nom CIDUL est la contraction de Ciblés et à Durée Limitée 

 

ACTION  

  

A) Cadre et origine de l'action 

Cette initiative a été prise par l’EAP dans le but de « recruter » des bénévoles. Elle voulait aborder ce 

problème dans une double  logique : 

- « professionnelle » comme cela se fait en entreprise où l’on commence par décrire les 

emplois à pourvoir à travers des « fiches fonction » avant de se lancer dans le recrutement 

lui-même 

- « souple » en proposant des engagements bien ciblés et à durée limitée pour éviter que les 

volontaires ne craignent le syndrome « j’y mets le petit doigt, puis c’est le bras entier qui y 

passe » ! 

 

B) Nos motivations 

Ce recrutement s’avérait indispensable compte tenu des besoins en bénévoles, pour renforcer les 

équipes et pour permettre aux plus anciens de prendre un peu de recul. 

 

C) Descriptif 

Descriptif : 21 fiches CIDUL (sur des ½ pages) reprenant chacune 5 chapitres (à peine quelques 

lignes) : 

- description de l’engagement (cible) 

- aspect pastoral de cet engagement 

- dispositions et compétences requises 

- formation assurée par la paroisse 

- disponibilité souhaitée par la paroisse  et durée de l’engagement 

 

Date et lieu : 1 an environ de préparation, en faisant rédiger les fiches par les bénévoles assurant 

déjà la fonction. Puis à la rentrée 2007, intervention aux messes et distribution de livrets reprenant 

les 21 fiches avec un « appel » du curé. 

 

Lieu précis : Les 3 clochers de St Gilles en Dunkerque 

 

Publics visés : les bénévoles potentiels 

 

Type d’animation : livrets de fiches CIDUL 

 

D) Déroulement de l'action 

1 an de préparation et de rédaction des fiches, puis intervention aux messes à la rentrée de 2007 

 



 

E) Outils utilisés et/ou réalisés 

Un livret de 21 fiches CIDUL  

 

F) Moyens humains et financiers 

• Tous ceux qui étaient déjà  engagés et qui ont bien voulu participer à la rédaction des fiches 

• Plus de 500 livrets (en photocopie) 

 

ANALYSE DE L’ACTION  

 

G) Mémoire de l’action 

Il reste quelques livrets 

 

H) Evaluation  de l’action 

Il y a toujours beaucoup d’appelés et peu d’élus ! 

 

Cette action a été collective. Elle a pris le temps qu’il fallait. Elle a permis d’introduire cette notion 

d’engagements provisoires et ciblés, permettant aux gens de savoir à quoi ils 

s’engageaient (transparence) : ce qu’ils allaient faire, comment ils seraient formés, quelle 

disponibilité il fallait, pour quelle durée, et aussi quel impact pastoral (par opposition peut-être à une 

vision plus de type « fonctionnement ») 

 

I) Quels conseils donneriez-vous ? 

Rester bien collés aux réalités et aux besoins de votre paroisse, et …… garder courage ! 

 

DATE de la FICHE : 20 avril 2009 

 

AUTEURS de la FICHE : DEMARQUE Jean Claude – René CARTON et Frédéric LEDEZ – avec le Père 

Thierry VANDEMOORTELE  

 

 


