Instructions pour un nouveau groupe
thématique
Tu es motivé de fonder un nouveau groupe thématique Graswurzle
et de te mettre en réseau avec des personnes intéressées au niveau
régional ou national ? Cela nous fait plaisir!
Graswurzle soutient la mise en place de modèles de société alternatifs dans de
différents domaines, comme p.ex. la santé, l’éducation, l’alimentation et l’agriculture, l’art
et la culture, l’artisanat et le commerce, la finance, des projets générationnels et autres.
Tu trouveras de plus amples informations sur notre page d’accueil.
Sur www.graswurzle.ch vous trouverez sous la rubrique «groupe thématique » quelques
exemples pour des projets en cours.
La condition réquise pour fonder un groupe thématique est l’adhésion à Graswurzle.
Tu trouveras le formulaire correspondant sous: https://graswurzle.ch/
mitgliedschaftsantrag-pdf/
Nous souhaitons que tu disposes des connaissances basiques en informatique et/ ou
que tu puisses te faire aider par une personne de ton entourage.
Il s’agit d’installer une adresse mail pour ton groupe thématique et de le gérer, ainsi que
de publier des rencontres et activités éventuels dans le GraswurzleNETz.

Sur l’intranet les responsables des groupes thématiques ont, entre
autres, les possibilités suivantes :
•

Création et support d’un forum propre, afin de discuter de procédures et solutions
possibles avec des membres de Graswurzle

•

Tu reçois un groupe d’utilisateurs propre dans le GraswurzleNETz et tu peux ainsi
inviter les de manière ciblée à des événements et optimiser l’organisation

•

Tu peux envoyer des newsletter à ton groupe

•

Dans notre cloud vous pouvez déposer vos résultats et documents, ainsi que les
échanger entre vous

•

Nos coordinateurs thématiques te donnent leur support pour votre mise en réseau
avec d’autres groupes locaux et groupes thématiques

•

Au lancement de ton initiative, ton projet sera décrit dans la newsletter Graswurzle
hébdomadaire

Afin de créer un nouveau groupe
thématique, nous avons besoin de:
• Un texte bref, invitant (max. 1000 caractères).
Celui-ci décrit l’idée/ la vision du groupe.

Idéalement il reflete une ou plusieures de nos valeurs de Graswurzle:
communauté, humanité, connectivité/ mise en réseau, indépendance, nature, activités,
éducation, échange, amitié, promotion de la paix, régionalité, autonomie, responsabilité
de chacun…

• Une image adaptée au sujet, dceci est motivant, de préférence une photo d’une
rencontre du groupe local concerné (résolution: min. 500 pixel).

• Le nom de l’adresse mail du groupe local, que nous créons pour vous et dans
lequel idéalement seront repris le thème ainsi que la région,
p.ex. SeniorenBern@graswurzle.ch

• Nom, prénom et numéro de téléphone, ainsi que adresse mail personnelle
de la personne de contacte qui gère le groupe thématique (sur notre homepage
sera visible uniquement le prénom).

Veuillez envoyer toutes ces informations à: themen@graswurzle.ch

Dès réception de ces données, nous te créons l’adresse mail et les pages de site. Par
la suite, tu reçois l’adresse mail à tester et confirmer. Une fois l’adresse mail active, les
membres et personnes intéressées peuvent écrire au groupe thématique et organiser
une rencontre p.ex.
Nous nous rejouissons d’avoir de tes nouvelles!

Cordialement,
Prisca Würgler et le team Graswurzle

