Critères :
Avoir moins de 30 ans
Etre intégré(e) et impliqué dans une amicale depuis au moins 2 ans (un plus si intégré(e) à UD
et/ou CR)
Avoir un accès à Internet ou au moins une boîte mail
Maîtrise de l’anglais nécessaire pour pouvoir échanger et confronter ses idées sur les sujets liés
au don du sang
Candidature déposée par le président de l’UD par le biais du CV du bénévole (cf. annexe)
Intégration du jeune dans le Groupe Jeune afin de participer aux travaux

Chronologie 2013 tenant compte du fait que les candidats ne seraient pas
encore intégrés au GJ :
Date buttoir

Actions

Acteurs
concernés

Début Février

Communication des modalités du Forum (lieu, date, Courrier aux
obligations, dépôt des dossiers de candidatures, …) présidents d’UD +
l’ensemble des associations
CR
ère
GJ
1 quinzaine de mai Examen des dossiers reçus au 30 avril 2014 :
 Vérification si dossiers complets et relance ou prise
de contact téléphonique avec les candidats (en tant que
de besoin)
 Vérification du respect des conditions à remplir pour
participer
nde

2

 Choix des candidats
quinzaine de mai Information aux candidats retenus
29 juin

Durant le forum (maxi
pour déb.
Septembre)

Envoi des inscriptions au IYC
Intégration des candidats retenus à la réunion du GJ
organisation du travail à réaliser pour le forum
Organisation du déplacement
Préparation du compte rendu commun à tous les
participants aux forums
Préparation de l’article pour la Revue

GJ par téléphone
FFDSB
GJ

GJ

Mi  septembre

Diffusion du CR à la FFDSB et à l’ensemble des
jeunes impliqués dans le GJ

GJ

Prise en charge des différents frais liés au forum
Au maximum, délégation française composée de 10 participants.
Répartition de la prise en charge des frais (inscription, transport, repas, hébergement) :
50% des frais prise en charge par la FFDSB et 50% par les associations et/ou UD et/ou région
Note : à titre d’information, le montant des frais d’inscription, de repas et d’hébergement
du forum international 2012 était de l’ordre de 250€.

CAHIER DES CHARGES 2014
Candidature aux Forums Internationaux du IYC
Accepté par le président du GJ le :

Accepté par le bureau fédéral le :

