
Un autre monde est nécessaire

ensemble il devient possible !

Assemblée Ouverte / Open Assembly

29 août 2015 - Université McGill / August 29th, 2015 – McGill University

Another World is needed

Together it becomes possible !



Ouverture de l’assemblée (15’) 
• Accueil et remerciements
• Tour de présentation 
• Répartition des rôles et adoption de l’Ordre du jour 

Opening of the Assembly (15’)
• Welcome and thanks
• Round of introductions
• Role distribution and agenda adoption



ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée (15’) 

2. État d’avancement du processus et 

planification des prochaines étapes (55’)

3. Période de questions (20’)

4. Exposé des besoins et modalités 

d’implication (40’)

5. Période d’échange avec l’Assemblée 

(25’)

6. Rencontre des GT, comités et échange 

avec le Collectif (20’)

7. Varia/Annonces (5’)

8. Clôture de l’assemblée

AGENDA

1. Opening of the Assembly (15’) 

2. State of progress of the process and 

planning the next steps (55’)

3. Question period (20’)

4. Report on the needs and forms of 

involvement (40’)

5. Exchange period with the Assembly

(25’)

6. Meeting of the WGs, committees and 

exchange with the Collective (20’)

7. Miscellany/Announcements (5’)

8. Closing of the Assembly



2. État d’avancement du processus d’organisation du FS M 2016 et 
planification des prochaines étapes (55’)

2.1. Présentation générale de la planification du travail  (5’)
2.2. Présentation de la structure organisationnelle (10’) 
2.3. Point d’information sur le travail effectué par GT (40’)

2. State of progress of the organization process of the W SF 2016 and 
planning the next steps (55’)

2.1. General presentation of the work plan (5’)
2.2. Presentation of the organizational structure (10’) 
2.3. Information point on the work carried out by WG (40’)



2.1.Présentation générale de la planification du travail 
2.1. General presentation of the work plan

Phase 6 : Continuité (août-nov 2016)

Phase 1 : candidature (mai/déc 2013)

Phase 2 : planification (jan 2014/mars 2015)

Phase 3 : Consolidation (mars/déc 2015)

Phase 4 : Opérationnalisation (jan/juil 2016)

Phase 5 : Événement (août 2016)

S
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Un autre monde est nécessaire   

ensemble il devient possible ! 

Collectif FSM 2016 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE – FSM 2016 



2.3. Point d’information sur le 
travail effectué par GT (40’)
-GT Logistique 
-GT Programmation 
-GT Financement 
-GT Mobilisation 
-GT Communications 
-GT Services aux participants
-GT Vie collective 
-GT Créativité sociale mondiale 

2.3. Information point on the 
work carried out by WG
-Logistics WG
-Programming WG
-Financing WG
-Mobilization WG
-Communications WG
-Services to Participants WG
-Community Life WG
-World Social Creativity WG



Période de questions (20’)
_

Question period (20’)



4.1. Besoins généraux des Groupes de travail
_

4.1. General needs of the Working Groups



4.2. Campagnes et évènements à venir
-Campagne d’appui à la mobilité internationale (Visas + fonds de 
solidarité) (10’) 
-Séminaire international sur les thématiques (1/2 octobre) (5’) 
-Prochaine Assemblée (3 octobre) (2’) 
-Conférence de presse de lancement (4 octobre) (2’) 
-Prochain Conseil international du FSM (Brésil, 29-31 octobre) (2’) 
-Invitation à créer des comités autogérés : exemple du CEJ (10’) 

4.2. Upcoming campaigns and events
-Campaign of support for international mobility (visas + solidarity 

funds) (10’)
-International Seminar on Themes (October 1/2) (5’)
-Next Open Assembly (October 3th) (2’)
-Press conference launch (October 4th) (2’)
-Next WSF International Council (Brazil, October 29-31) (2’)
-Invitation to create self-managed committees : Exemple YSC (10’)



Période d’échange (25’)
_

Exchange period (25’)



Rencontre des GT, comités et 
échange personnalisé avec les 

membres du Collectif de 
facilitation  (20’)

_

Meeting of the WGs, 
committees and exchange with

the Facilitation collective 
members (20’)



Varia/Annonces (5’)
_

Miscellany/Announcemen
ts (5’)



Merci !
-

Thanks !





Quelques réalisations du GT Communications
Site Web

=> Choix de la firme retenue
=> Échéancier : ouverture des inscriptions individuelles en 
octobre + inscriptions des activités en janvier
En route (vers le FSM 2016)
Infolettre(s)



Recrutement de ressources humaines bénévoles dans les 7 équipes de travail

PRIORITÉS ACTUELLES

1. ÉQUIPE VIDÉO SOLIDE : réalisateurs-trices, monteurs-ses, scénaristes, preneurs-euses de son

2. ÉQUIPE DE RELATIONS DE PRESSE :  kit média pour Conseil International de Bahia, revue de 
presse FSM 2016, actualisation des listes médias, orchestration la conférence de presse pour le 
séminaire international

3. ÉQUIPE DES MÉDIAS SOCIAUX : pour régulariser l'envoi d'infolettres locales et internationales

4. ÉQUIPE DU SITE WEB : actualisation du contenu du site Web par le biais de la rédaction et 
l'édition

5. ÉQUIPE DE TRADUCTION : traducteurs en espagnol et en arabe


