
Pistes et idées pour faire connaître votre Parcours Alpha Duo 
et inviter autour de vous !

 Pour  commencer,  vous trouverez sur  le  site dédié  aux organisateurs  de Parcours  Alpha
différents supports de communication aux couleurs et logo Alpha Duo pour faire connaître
votre Parcours :

amisdalpha.fr/duo/boite-a-outils/annoncer/

Vous trouverez sur la boutique en ligne : librairiealpha.com/cat/alpha-duo/
- les cartes postales d'invitation, cartes à personnaliser au verso, avec les dates, l’heure et le lieu de
votre parcours (gabarit de personnalisation disponible sur amisdalpha.fr).

- les livrets « Je l'aime, un peu, beaucoup,… pour la vie ? » qui sont une bonne façon d'orienter des
jeunes en couple vers le Parcours Alpha Duo s'ils semblent intéressés par les questions présentées
dans ce livret.

• Pensez  à  contacter  les  Parcours  Alpha  Couple autour  de  vous pour  les  prévenir  de
l'existence  de  votre  Parcours :  parfois  certains  couples  s'adressent  aux  Parcours  Alpha
Couple sans  savoir  que  le  Parcours  Alpha  Duo est  mieux  adapté  à  leur  profil  et  leurs
attentes ! Coordonnées des Parcours Alpha Couple sur gmaps.parcoursalpha.fr/couple

 Les lieux fréquentés par des jeunes où laisser des tracts, invitations, affiches, etc. :

◦ Le groupe de jeunes de votre église/ paroisse, groupe de « jeunes pros » ou jeunes
adultes ;

◦ Les aumôneries étudiantes dans votre ville, les campus universitaires ;

◦ Les  foyers  étudiants  (chrétiens  ou  non),  certaines  communautés  catholiques  ou
évangéliques en animent certains comme :

▪ foyersetudiants.org/#/Accueil

▪ lefeu.org

◦ Les  cafés-bars  chrétiens qui  ouvrent  de  plus  en  plus  dans  les  grandes  villes  avec
différentes animations au cours de l'année, par exemple :

▪ Le Comptoir de Cana à Lille : facebook.com/lecomptoirdecana

▪ La Cave du 222 à Paris : cave-du-222.org/

▪ Café « Chez Théo » à Montpellier : chez-theo.org/

▪ Eden K'fé à Bordeaux : facebook.com/EDEN-KFE

▪ et sûrement beaucoup d'autres… Cherchez les contacts pour votre ville !
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◦ Certains  mouvements  et  associations  partenaires  chrétiens ont  des  missions
particulières auprès des jeunes, avec parfois des réunions thématiques sur les relations
affectives, l'amour, etc. N'hésitez pas à les contacter pour vous faire connaître : 

▪ agapefrance.org/activites/agapecampus

▪ soirees-pulse.com/

▪ cojp.cef.fr/

 Les personnes qui peuvent promouvoir le Parcours Alpha Duo autour d'eux : 

◦ votre curé/ pasteur/ responsable de groupe de jeunes ou de mouvement ; 

◦ les jeunes chrétiens engagés entre 20-35 ans autour de vous (qu'ils soient en couple ou
pas encore, ils ont probablement des amis autour d'eux qui pourraient être intéressés) ;

◦ La Pastorale étudiante et la Pastorale Familiale de votre ville : publier un article pour
présenter le Parcours Alpha Duo sur leur site internet (en particulier s'il y a une page
Agenda/ Calendrier), leur page Facebook le cas échéant, et dans leurs brochures ;

◦ Les Maisons des Familles ;

 Des façons d'inviter à votre Parcours Alpha Duo : 

◦ Demander à passer une annonce à la fin de la messe/ culte, en particulier s'il y a une
messe pour les jeunes/ réunion de jeunes adultes ;

◦ Distribuer des tracts et des invitations dans la rue à la sortie des cinés, de certains bars,
dans des rues animés de centre ville et connues pour être fréquentées par des jeunes ;

◦ Organiser  une  soirée  de  présentation :  prévoir  un  apéro  et  réunir  les  personnes
intéressées  pour  leur  présenter  le  déroulement  du Parcours  Alpha  Duo,  les  thèmes
abordés, et pourquoi pas, prendre un court exercice en exemple (sur la communication
ou les langages de l'amour)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'idées : 01 82 28 75 80.
Pour la St Valentin, l'association Alpha propose différents supports et moyens de faire connaître les
Parcours Alpha et lancer son Parcours. Pus d'infos : saintvalentinautrement.fr/

◦ Partagez  et  « aimez »  la  page  Facebook  des  Parcours  Alpha  Duo :
facebook.com/alpha.duo/ si besoin, faites-vous aider par un jeune de votre entourage
ou de votre église pour créer un événement facebook pour la date de lancement de
votre Parcours. Vous pouvez commenter, aimer et partager les visuels que nous postons
sur la page en indiquant la date de votre Parcours pour le faire savoir autour de vous. 

◦ Pensez aussi au Salon du Mariage qui est peut-être organisé dans votre ville ? Certaines
églises y ont parfois des stands, donc vous pouvez vous joindre à eux...

N'hésitez pas à nous contacter pour partager vos idées et pour plus de renseignements : 

01 82 28 75 80 ou contact.duo@parcoursalpha.fr 
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