Rapporteurs bénévoles recherchés
Assemblée Jeunesse et Assemblée Mondiale de CIVICUS
3 au 7 septembre 2012
(Version anglaise plus bas)
L’Assemblée Jeunesse et l’Assemblée Mondiale de CIVICUS sont un grand
rassemblement de membres de la société civile, de donateurs, de gouvernements et
d’entrepreneurs, qui veulent trouver des voies de collaboration pour construire un
monde plus juste. Elles auront lieu du 3 au 7 septembre 2012, au Palais des congrès,
à Montréal. Elles sont organisées par CIVICUS et l’Institut du Nouveau Monde (INM).
Description
Dans le cadre de l’Assemblée Jeunesse et de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS,
l’Institut du Nouveau Monde est à la recherche de rapporteurs bénévoles. Ces
personnes auront pour tâche de préparer les rapports des activités qui se dérouleront
sur cinq jours.
Ce contrat est non-rémunéré.
Tâches
Sous la direction de leur chef d’équipe, les rapporteurs bénévoles devront :
- assister aux activités de l’Assemblée Jeunesse et de l’Assemblée Mondiale de
CIVICUS les 3, 4, 5, 6 et 7 septembre 2012 (horaire individuel prédéterminé par l’INM);
- prendre des notes détaillées pendant les activités;
- produire un rapport de chaque activité, en utilisant un canevas fourni par l’INM;
- participer aux réunions de travail quotidiennes;
- participer à une réunion de préparation (en personne ou par téléphone) d’une
demi-journée en amont de l’évènement.
Candidats recherchés
Les enjeux traités dans le cadre des différentes activités de l’Assemblée Mondiale de
CIVICUS 2012 sont spécialisés. Pour cette raison, nous souhaitons mobiliser des
rapporteurs :
- qui ont un intérêt pour et une connaissance des questions de développement
international et de défense des droits humains par leurs études, leur expérience
de travail ou de bénévolat;
- qui ont des habiletés liées à la tâche à accomplir : écoute active, esprit de
synthèse, aptitudes analytiques;
- qui rédigent de façon impeccable : clarté, concision, exactitude de la langue;
- qui ont une excellente maîtrise à l’écrit et à l’oral de deux des trois langues de
travail (anglais, espagnol et français);
- qui peuvent se déplacer au Palais des congrès par leurs propres moyens;

-

qui ont un ordinateur portable (obligatoire).

Fonctionnement
Horaire
Les candidats retenus participeront à une rencontre de préparation avant l’évènement
en personne à Montréal ou par téléphone (date à déterminer).
Ils travailleront les cinq journées de conférence du 3 au 7 septembre. Ils assisteront aux
activités de l’Assemblée Jeunesse et de l’Assemblée Mondiale et prendront des notes
qui leur permettront de produire des rapports d’activité (6 rapports par personne
environ). Chaque rapporteur aura un horaire personnalisé et assistera seul à des
ateliers qui lui seront assignés. La production du rapport devra être faite le jour même
dans les deux heures suivant l’activité.
Il est attendu des rapporteurs qu’ils soient disponibles en tout temps du 3 au 7
septembre.
Rédaction
Les rapporteurs écriront entre 5 et 10 rapports chacun (en moyenne). Des chefs
d’équipes seront à leur disposition pour les soutenir et pour coordonner avec les
traducteurs et réviseurs à la production des rapports trilingues. Ces rapports seront
publiés sur le site Internet de l’Assemblée Mondiale au fur et à mesure qu’ils seront
prêts, pendant l’événement.
Un canevas de rapport d’activité sera remis aux rapporteurs. Chaque type d’activité aura
son canevas taillé sur mesure.
L’accent sera mis sur la qualité et la rapidité de production des rapports, de manière à
offrir aux participants de l’Assemblée Jeunesse et de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS
un moyen de partager et d’archiver l’information acquise lors des sessions de travail.
Matériel
La prise de notes se fera sur ordinateur. Les rapporteurs seront tenus d’utiliser leur
propre ordinateur portatif.
Une salle de rédaction réservée aux rapporteurs sera mise à leur disposition, où ils
pourront rédiger leurs rapports finaux et consulter leur chef d’équipe.
Dépenses
Les rapporteurs ne seront pas payés pour leur travail mais ils auront un accès gratuit à
toutes les activités des Assemblées Jeunesse et Mondiale, et ils recevront les repas
indiqués ci-dessous :
3 sept

4 sept

5 sept

6 sept

7 sept

Assemblée
Jeunesse

Assemblée
Jeunesse

Conférence

Conférence

Conférence

JOUR 1
√

JOUR 2
√

JOUR 3
√

√
√

√
√

Pause café √
matin
Dîner
√
Pause café √
après-midi

√

Veuillez noter que le transport et l’hébergement ne sont pas remboursés.
Pour soumettre votre candidature
Les candidats sont invités à faire parvenir leur CV et une courte lettre d’intention par
courriel
à
la
coordonnatrice
du
rapportage,
Léa
Champagne,
à
lea.champagne@inm.qc.ca, avant le vendredi 27 juillet 2012, à 17h00. Veuillez
spécifier les deux langues dans lesquelles vous êtes aptes à rapporter
(compréhension et rédaction).
L’Assemblée Mondiale de CIVICUS
L’Assemblée Mondiale de CIVICUS crée un espace d’échange et de partage pour briser
les silos entre divers acteurs du développement : ONG praticiennes, chercheurs, jeunes
étudiants ou activistes, représentants des gouvernements, des agences donatrices, des
médias, du secteur entrepreneurial, associatif et coopératif. L’approche privilégiée est la
mise en valeur des meilleures pratiques et des idées innovatrices, pour inspirer des
actions de collaboration intersectorielle et internationale.
Thème de l’Assemblée Mondiale 2012 : Définir un nouveau contrat social –
Construire l’avenir ensemble
www.civicusassembly.org
CIVICUS
CIVICUS, l’Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne est un réseau
d’organisations de la société civile, œuvrant au renforcement de l’action citoyenne et de
la société civile à travers le monde.
www.civicus.org

Volunteer Rapporteurs Needed
CIVICUS World Assembly
September 3 to 7, 2012
The CIVICUS Youth Assembly and the World Assembly are a global gathering for
members of civil society, donors, governments and business, to engage constructively in
finding common solutions for building a more just world.
Theses assemblies will take place from September 3 to 7 2012 at the Palais des
congrès in Montréal.
The assemblies are organised by CIVICUS and the Institut du Nouveau Monde (INM).
Description
As part of the CIVICUS World Assembly, the Institut du Nouveau Monde is looking for
volunteer rapporteurs. These rapporteurs will be responsible for preparing reports on
activities which will take place over five days.
This is an unpaid contract.
Tasks
Under the supervision of the team leader, the rapporteurs will:
• Attend the activities of the CIVICUS Youth Assembly and World Assembly on
September 3, 4,5,6,7, 2012 (predetermined individual schedule).
• Take detailed notes during the activities.
• Write a report for each activity using a template provided by the INM.
• Participate in daily work meetings.
• Participate in a short preparation meeting (in person or by telephone).
Ideal candidates
Issues addressed as part of the different activities of the 2012 CIVICUS World Assembly
are sometimes very specialized. For this reason, we wish to recruit rapporteurs:
• Who are interested in and have knowledge regarding international development
and human rights protection through their own studies, work or volunteer
experience;
• Who have task-oriented skills including active listening, ability to consolidate
information and analytical thinking;

•
•
•
•
•

Who have an impeccable writing style: clear, concise and accurate;
Who have excellent language skills (written and spoken) of two of the three
Working languages (English, French and Spanish);
Who can arrange their own transportation to the Palais des congrès;
Who have access to a laptop computer (required);
Who are available all day from September 3 to 7, 2012, in Montréal.

Operation
Schedule
Selected candidates will participate in a preparation meeting in Montréal, either in
person or by telephone (date to be determined).
During the five-day conference from September 3 to 7, they will attend activities of the
Assembly and take notes in order to produce activity reports. Each rapporteur will have
his/her own schedule. They will have to write approximately between 5 and 10 in total.
The reports must be finalised the same day as the activity.
Writing
Team leaders will be available to support and supervise the work of the rapporteurs. An
activity report template will be provided to the rapporteurs. Each activity will have its own
customized template. Emphasis will be put on the quality and promptness of report
generation, in order to provide the participants of the CIVICUS World and Youth
Assemblies a way to share information obtained from these work sessions.
Equipment
Note taking will be done on computers. Each rapporteur must use their own laptop. A
writing room will be reserved for the rapporteurs, where they will write their final reports
and consult their team leader.
Expenses
The rapporteurs will not be paid for their work, but they will receive:
• Free access to all activities of the World and Youth Assemblies from September
3 to 7;
• meals as shown below:

Break
Lunch
Supper

Sept 3
Youth Assembly

Sept 4
Youth
Assembly

Sept 5
Conference
DAY 1

Sept 6
Conference
DAY 2

Sept 7
Conference
DAY 3

√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√

Please be advised that transportation and lodging will not be reimbursed.

To apply

Please send your resume and a short letter of intent by email to Léa Champagne:
lea.champagne@inm.qc.ca before July 27, 2012 at 5 pm.
Please specify which two languages you are able to write in.
CIVICUS World Assembly
CIVICUS World Assembly creates an opportunity for various development stakeholders
to break down silos through information exchange and distribution. These stakeholders
include NGO practitioners, researchers, students or activists; and representatives of
governments, funding bodies, media, business, associations and cooperatives. Its
approach fosters the development of the best practices and innovative ideas for inspiring
intersectorial and international collaborations. www.civicusassembly.org
CIVICUS
CIVICUS, the World Alliance for Citizen Participation is a network of civil society
organizations, working to strengthen citizen action and civil society throughout the world.
www.civicus.org

