
 
DIRECTEUR 

DE L’ANTENNE LOCALE DE JEUNESSE 
 
 
Vous avez été nommé par la commission de nomination de votre église pour être le responsable de l’antenne 
locale de jeunesse. 
 
Votre tâche consiste à : 
• Etre engagé spirituellement dans l’église 
• Etre fidèle à votre engagement baptismal 
• Organiser le département J.A. 
• Pourvoir aux besoins spirituels des animateurs 
• Veiller à la qualité de l’enseignement dispensé 
• Veiller à ce que l’éthique chrétienne soit sauvegardée dans toutes les manifestations de la jeunesse 
• Coordonner les programmes de toutes les sections et établir avec chaque responsable le budget 
• Envoyer un double du calendrier annuel d’activités T.E.C.A.B. au responsable fédéral 
• Veiller avec les responsables que chaque jeune, participant aux activités J.A. soit adhérent à la FFJA 
• Etablir un listing des jeunes de 3 à 35 ans avec leurs coordonnées, 
• Etablir un listing des animateurs de chaque section et le communiquer au FFJAN 
• Sympathiser avec les jeunes et les visiter 
• Visiter au moins une fois par trimestre chaque section T.E.C.A.B. et participer à la RIFA et favoriser la 
participation des animateurs 
• Encourager les animateurs à participer aux formations fédérales 
• Organiser au moins une fois par mois un comité de jeunesse selon les besoins de son église et du calendrier 
des activités 
• Entretenir une bonne relation permanente avec l’église, les animateurs J.A., les parents, la région et la FFJAN 
• Organiser les investitures, les semaines de prières, la vie spirituelle des sections 
• Collaborer avec l’église dans ses plans et projets 
• Encourager les jeunes à participer aux activités missionnaires 
• Collaborer avec les autres départements de l’église 
• Faire des comptes rendus au comité d’église 
• Préparer et discuter de tous les projets du département au comité de jeunesse 
• Préparer les programmes à moyen et long termes 
• Eviter l’improvisation 
• Faire le point avec le secrétariat de votre département pour le rapport qui sera présenté à la réunion vie 
d’église 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. C’est une base de travail à partir de laquelle vous pourrez donner libre cours 
à votre esprit de créativité pour faire vivre au mieux le département de jeunesse pour la gloire de Dieu. 
 

 


