WE, THE INTERNET
Dialogue citoyen sur l’avenir de l’Internet
10 octobre 2020
Appel aux bénévoles
Le 10 octobre, des milliers de citoyen·ne·s à travers le monde se réuniront dans leur pays respectif
afin de discuter de l'avenir d'Internet.
Pendant une journée, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord
ou en Asie, des citoyen·ne·s du monde entier se réuniront dans leurs pays respectifs pour discuter de
l'avenir d'internet. Cette consultation participative mondiale engagera des citoyen·ne·s de tous
horizons sur l'une des questions les plus urgentes et les plus importantes de notre époque. Elle
fournira des données qualitatives de premier ordre pour soutenir une prise de décision audacieuse et
légitime. Les recommandations des citoyen·ne·s seront recueillies et synthétisées avant d'être
soumises aux décideurs. Ce processus est coordonné par une coalition de partenaires mondiaux tels
que des institutions européennes (Commission européenne, Conseil de l'Europe), l'UNESCO, Internet
Society, Wikimedia Foundation, World Wide Web Foundation, etc. Inscrivez-vous dès maintenant et
faites entendre votre voix !
Dans le cadre du dialogue citoyen organisé à Liège, Sirius Hub et le Monde des Possibles recherchent
des bénévoles pour aider l’équipe dans l’organisation et la tenue de l’événement.

1. Tâches du bénévole
Le bénévole accompagne Sirius Hub dans l’organisation du dialogue citoyen du 10 octobre 2020. Il est
disponible par mail et téléphone et s’engage à assurer la diffusion de l’événement auprès des citoyens
belges.
Avant la tenue du dialogue, le bénévole partage l’événement et s’assure de toucher un maximum de
personnes, notamment en les invitant via Facebook et Eventbrite, en transmettant les informations
concernant l’événement par mail et téléphone et en assurant un rôle de représentant au nom de Sirius
Hub.
Durant le dialogue, le bénévole aide l’équipe de Sirius Hub dans la mise en place de l’événement. Il
est disponible avant le début de l’événement et/ou après la fin de l’événement. Il écoute les équipes
sur place et est disponible pour assurer la bonne tenue de l’événement.
Après le dialogue, le bénévole aide l’équipe de Sirius Hub dans le rangement de la salle et du matériel.
Il peut également être sollicité pour encoder les résultats des questionnaires du dialogue.

2. Obligations
Le bénévole est :
-

Joignable par mail et téléphone.
À l’affût des informations sur l’événement à transmettre, partager et relayer.
Disponible la journée du 10 octobre 2020 de 9h à 18h.
À l’écoute de l’équipe de Sirius Hub.
Respectueux des consignes indiquées par les membres de l’équipe de Sirius Hub.
Irréprochable dans son attitude en tant que représentant au nom de Sirius Hub.

3. Engagements de Sirius Hub
L’équipe de Sirius Hub s’engage à donner un cadre clair et construit au bénévole, avec la mise en place
d’un canal de communication sur MS Teams et l’identification d’une personne référente pour chaque
groupe de bénévoles.
Sirius Hub s’engage également à prendre en charge les déplacements du bénévole pour rejoindre le
lieu de l’événement, ainsi que de lui fournir repas et boissons dans le cadre de cette journée.

Tu souhaites t’impliquer en tant que bénévole dans le cadre de l’événement We, The Internet ?
Envoie ta candidature à David Hainaut, davidh@possibles.org, en indiquant en objet “WTI bénévole”.

