
Comment utiliser Cap Fraternité  
en équipe ? 

 
 

Réunion 1 : proposition de l’outil à l’équipe CMR 
 

• 1. Expliquer le but de l’outil Cap Fraternité 
 
Cap Fraternité, c’est un outil qui invite les 
membres des équipes CMR à regarder leur 
territoire et constater les fragilités, les 
richesses en termes de relations sociales 
entre les ruraux.  
Il se présente sous la forme d’une feuille A3 
pliée en 2. La page centrale se compose de 
questions thématiques (santé, éducation, 
loisirs, services, église, …). La dernière page 
est consacrée à un témoignage sur un fait 
de fragilité marquant, et sur une initiative 
de solidarité. 
 

Une précision importante : il ne faut pas aborder la fiche Cap Fraternité comme on pourrait 
remplir un formulaire à réponses obligatoires. 
C’est avant tout un outil qui va vous permettre d’exprimer tout ce que vous avez à dire ; il 
faut plus le concevoir comme un guide. 
Par exemple, certaines équipes pourront insister sur la description d’une initiative, et d’autres 
sur une fragilité à observer. De même pour les thématiques des pages intérieures qu’il faut 
considérer librement. 

 
• 2. Proposer un brainstorming (remue-méninges) aux membres de l’équipe  

 

Quelles transformations observent-ils en rural ? Les modes de vie et de relations sociales 
évoluent-ils ? De quelles dynamiques de solidarité, de précarité sont-ils témoins ? 

 
• 3. Choisir une réalité qui intéresse particulièrement l’équipe  

 

La situation de l’habitat, de la formation, de la santé, de l’emploi, la mobilité, les conditions 
de vie, etc…  

 
• 4. Choisir le territoire sur lequel on observe la réalité, observée et choisie 

par l’équipe 
 

Commune, communauté de communes, pays, département, etc… 

 
Remarque : le fruit de la réflexion portant sur les points 2, 3 et 4 ci-dessus servira pour la 
partie « Racontez-vous ! » de la dernière page de Cap Fraternité, traitée lors de la 3ème 
réunion. 

 
• 5. Se répartir les différents thèmes et questions présentés dans la page 

centrale.  
 

Chaque membre essaie de répondre aux questions qui lui reviennent d’ici la prochaine 
réunion d’équipe. 



Tableau pour structurer la recherche d’informations : 
 
Des question sur… Où chercher les réponses ? 
La commune Auprès de la secrétaire de mairie ou d’un membre du conseil 

municipal. 
La communauté  
de communes 

Auprès du directeur de la communauté de communes. 
Auprès des délégués de votre conseil municipal à la communauté de 
communes. 
Sur le site Internet de la communauté de communes. 
(Des diagnostics de territoire existent, réalisés par des chargés de 
mission et/ou des stagiaires) 

Le pays Auprès des membres du Conseil de Développement. 
Auprès des agents de développement du Pays. 
Sur le site Internet du Pays. 
(Des diagnostics de territoire existent, réalisés par des chargés de 
mission et/ou des stagiaires) 

Le département Auprès de votre conseiller général . 
Auprès des services concernés du Conseil Général et de la Préfecture 
ou de leurs antennes locales. 
Sur les sites Internet du conseil général, de la préfecture. 

Sites Internet pour compléter vos recherches… 
Le site de l’INSEE (www.insee.fr) : dans la rubrique « Bases de données », vous trouverez 
des données par région, par département, par commune concernant de nombreux thèmes.  
 
Le site de l’Agreste (www.agreste.agriculture.gouv.fr) : site de la statistique agricole, il 
met à disposition des données sur toutes les régions de France. 

 

 
Réunion 2 : mise en commun des données recueillies par chaque 
membre (pages centrales du document Cap Fraternité) 

 
• Pour chaque thème renseigné, chaque membre de l’équipe peut proposer une 

synthèse et dire s’il a découvert « autrement » ce territoire et la réalité choisie par 
l’équipe. 

• Les questions ouvertes sur les enjeux que vous identifiez (questions A, E, L, O, T et 
U) peuvent faire l’objet de réponses rédigées à partir des échanges de l’équipe. 

 

 
Réunion 3 : écriture d’une parole de témoins (dernière page du 
document Cap Fraternité)  

 
L’équipe nomme un rédacteur, chargé de prendre des notes et de les mettre au propre. 
Elle partage autour de la réalité choisie à la première réunion. A partir des questions posées 
au verso de la fiche (rubrique Racontez-vous !), les membres échangent sur un ou des 
faits de fragilité et de solidarité qu’ils observent, qu’ils vivent. 
L’équipe choisit d’écrire un ou plusieurs des faits qui ont été rapportés dans l’équipe au cours 
de la réunion. 
Il reste à souhaiter bon courage aux rédacteurs ! 
 
 

Céline Tahon et Jean-Pierre Dugrain, juillet 2008 
 


