
DEVELOPPEMENT LOCAL INTEGRAL
(DLI)



Une APPROCHE intégrant :

les principes de Développement Local 

&

les principes de Multiplication de Disciples
de manière intégrale

U n  p a s  e n  a v a n t  p o u r  a m e n e r  l e  R o y a u m e  d e  D i e u  t o u t  a u t o u r  d e  n o u s  !



Pourquoi Intégral ?
La Grande Histoire de Dieu parle de 4 relations
fondatrices

Les disciples de Jésus sont disciples dans tous
les domaines et en tous lieux

Les disciples sont témoins de Jésus en actes et
en paroles

Le projet de Dieu est la transformation
intégrale des individus, des groupes sociaux,
des quartiers et de nos villes



Pourquoi Local ?
Car nos quartiers sont bien plus que des
groupes de personnes vivant ensemble, dans un
même espace géographique

Dieu a une vision pour nos cercles de vies et nos quartiers !

Ils peuvent devenir de vraies collectivités qui
construisent elles-mêmes leur futur



Pourquoi Développement ?

Car la réponse appropriée n’est souvent
pas dans l’assistance 

Mais dans des changements durables au
niveau physique, social, émotionnel et
spirituel au travers de la collectivité



DEVELOPPEMENT LOCAL INTEGRAL
---------

lE PROCESSUS



INITIER LE PROJET

Partager la vision DLI dans votre église, votre association, votre  famille,
votre groupe de maison, votre groupe d’amis chrétiens

 Constituer une petite équipe de facilitateurs : personnes motivées,
créatives,     persévérantes, disciples de Jésus

 Faire ensemble la formation DLI- La formation peut précéder le projet
et permettre son démarrage



ENTRER SUR LE TERRAIN
  

L’équipe entre en relation avec les personnes: voisins, habitants d’un quartier.

Le projet DLI peut concerner un groupe déjà connu : collègues de travail,
cercle d’amis, membres d’une association sportive ou de loisirs, bénéficiaires
d’une banque alimentaire de l’association culturelle d’une église....

 Grâce à une approche participative, l’équipe de facilitateurs identifie les
caractéristiques du groupe telles que les atouts, les problèmes, les aspirations
des personnes.

 Elle cherche à démarrer des conversations spirituelles avec les personnes
pour identifier des chercheurs de Dieu.



RESEAUTAGE

 
L’équipe rencontre des personnes : voisins, habitants, collègues, amis et
éventuellement élus locaux, acteurs sociaux, acteurs économiques.

Elle apprend à connaître le terrain et ce qui existe déjà.

Elle peut être amenée à présenter le projet DLI.



EXEMPLES DE PROJETS DLI

 
Un couple chrétien, impulse une dynamique relationnelle dans un quartier
pavillonnaire :  repas de voisins, soirée jeux, ballades, échanges de service.

Une église  lance un « tiers-lieu » : café associatif, friperie, ateliers créatifs.

Un couple prie pour sa ville avec d'autres amis. Ils démarrent une                            
ludothèque associative  et deviennent des promoteurs de "la culture du jeu"
pour créer du lien social dans leur ville.

Une association met en place des ateliers de parentalité pour les familles d’un
quartier à  forte proportion d’immigrés, en collaboration avec le centre social
municipal.



 
IMPACTS

 
 

 Impact dans le groupe
 

 Impact à l’extérieur du groupe
 

 Impact spirituel



IMPACT DANS LE GROUPE

Les personnes sont mobilisées autour d’un projet, leur vision du monde
change,  Elles entrent dans un processus de  transformation intégrale
sur le plan personnel et collectif

Des adultes, des enfants, des familles retrouvent un meilleur équilibre

Les liens entre générations et entre groupes sociaux se développent, il y
a plus de  cohésion sociale



IMPACT HORS DU GROUPE

Les personnes sont invitées à partager autour d’elles ce qu’elles
découvrent ou apprennent. La vision se répand.

Les personnes initient elles-mêmes des micro-projets qu’elles
mettent en place auprès de leurs proches



IMPACT SPIRITUEL
 
 

Dans le cadre des activités  et des relations qui se développent, des
conversations ordinaires évoluent en conversations spirituelles.

Les occasions de partager l’Évangile se présentent. Des coeurs
s’ouvrent.

Des personnes croient en Jésus,  se font baptiser, apprennent à Le
suivre, partagent avec d'autres.

Des groupes de découverte de Dieu, autour de la Bible,  se mettent
en place.



Contact
rescof.international@gmail.com


