Organisation de la TOP 2020
Le dimanche 08 mars 2020 à partir de 12h à la Salle des Fêtes d'Arquenay
"Une TOP ne vaut que si elle est partagée"
Savez-vous ce qu'est une TOP? Eh bien une TOP c'est trop top! Une TOP c'est ... plein de choses
partagées, en quelques mots, une TOP c'est
Une Table: pour un repas fraternel organisé par la paroisse,
Une Table Ouverte: où sont invitées des personnes de différents horizons : voisins, personnes
en difficultés, amis, personnes isolées du quartier… Chaque personne est invitée par les
paroissiens qui s’engagent à les accompagner et à vivre ce repas,
Une Table Ouverte Partagée, Paroissiale: pour tisser du lien social, bienveillant. Ce lien se
concrétise par la place centrale qu’occupent les personnes en difficulté, la convivialité entre
personnes de tous horizons et de tous âges, la participation libre au frais, la possibilité de
s’impliquer dans la préparation et le rangement, la découverte de ce que chacun a cuisiné.
Tout ceci crée des liens très chaleureux, sources de joie, de moments fraternels.
Ce repas est gratuit. Vous pouvez apporter un plat (entrée,
salade composée pour accompagner la viande froide ou le
dessert) qui sera partagé entre tous. Une corbeille sera à
disposition pour ceux qui veulent aider financièrement au
cout du repas. L'après-midi sera conviviale avec des
animations, chants, jeux...
La date (le 8 mars), la salle (Arquenay) et le menu (verre de
l'amitié, entrée, viande froide, salade composée, désert)
sont choisis, Il ne reste plus qu'à inviter les participants:
a) Principes d'invitation
Ce sont des paroissiens (les invitants) qui invitent directement des personnes connaissant des
situations de solitude, exclusion, isolement, en marge ou en dehors du cercle des pratiquants
habituels de la paroisse.
b) Rôle du réseau d'invitants:
- Les invitants ont la charge d'inviter autour d'eux des personnes pouvant être concernés ou
intéressées par la TOP. Ces personnes sont des relais de l'organisation et prennent un peu "sous
leur aile" leurs invités. Ce n'est pas dire à quelqu'un "viens le 8 mars ce sera chouette" mais "viens
avec moi le 8 mars, ce sera super chouette"
- L'invitation se fait directement de personne à personne pour créer du lien. Si la personne se
désiste ou refuse, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec: ce sera peut-être pour une prochaine
fois.
- L'invitant propose l'inscription à son invité. C'est l'invitant qui rend les inscriptions à la paroisse.
* L'invitant utilise une feuille pour tous ses invités. Il note son nom Nom - prénom - adresse et
continu avec les autres renseignements. Il note, au dos de la feuille les noms et prénom de ses
invités.
* Dans le cas d'inscription directe à l'accueil de la paroisse, la personne qui s'inscrit note ses
coordonnées directement.
Merci beaucoup de votre implication dans la réussite de cette journée fraternelle
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