
As-tu envie de fonder et de coordonner un groupe local Graswurzle et activement 
construire un réseau local ? Nous en sommes ravis !
Afin d’obtenir de plus amples informations, tu peux nous contacter volontiers sur 
vernetzung@graswurzle.ch Le team peut également coordonner un groupe local. 

Voici quelques points que tu devrais prendre en considération : 

•  Tu dois être membre de Graswurzle.
• Tu devrais avoir des notions de base en informatique  
  (gérer les adresses mail, planifier et publier des activités dans le GraswurzleNETz) 
• T’occuper des adresses mail du groupe local, c.à.d. répondre de manière aimable 
   aux demandes en un délai adéquat (3 jours ouvrables).
• Graswurzle est une communauté de valeurs. 
  Tu connais les valeurs de Graswurzle et tu peux les défendre. 
• Dans ton groupe, des rencontres régulières ont lieu.
• Tu aides les nouveaux membres à s’intégrer dans le groupe. 
• Tu es disposé à t’engager lors des rencontres nationales Graswurzle et 
  maintenir les réseaux de manière active
• En cas d’intention de quitter le rôle de coordination du groupe, informe-nous 2 mois 
  à l’avance, afin que nous puissions trouver une solution adéquate.

Nous te soutenons avec plaisir !

• Nous sommes tes interlocuteurs et t’offrons notre soutien pour: la création de groupes, 
  la planification de rencontres / événements, communication, motivation des groupes.
• Séances d’informations régionales régulières 
• Entretien régional des racines (interlocuteur régional) 
• Intranet 
• Support IT
• Workshops 

Ta prochaine démarche:

• Un texte bref, invitant (max. 1000 caractères). Pour la page du groupe local. 
  Le texte devrait refléter les valeurs de Graswurzle
• Une image appropriée pour la sous-page du groupe local (min 500 pixels)
• Le nom de l’adresse mail du groupe local que nous créons pour toi. 
  Ce nom devrait refléter la région, p.ex biel@graswurzle.ch
• Ecris-nous les coordonnées de la personne qui gère l’adresse mail du groupe local 
  en indiquant nom, prénom et numéro de téléphone et adresse mail personnelle. 
• Envoie toutes ces informations à: vernetzung@graswurzle.ch

Nous jetterons un coup d’œil sur ces informations et seront heureux de faire ta 
connaissance en personne ou par téléphone. 

Nous nous réjouissons d’avoir de tes nouvelles !

Cordialement 
Roman Westermann coordination réseau local et thématique
Prisca Würgler direction

Instructions pour fonder un groupe local


