Occasion de bénévolat
Conseil consultatif du Réseau des semences communautaires
La mission du Réseau des semences communautaires (RSC) est d’appuyer et de créer des
liens entre les projets de semences communautaires au Canada et aux États-Unis en
offrant non seulement des ressources éducatives, de meilleures pratiques
organisationnelles et de l’information, mais aussi une plateforme pour que ses membres
puissent réseauter. Le RSC a été mis sur pied conjointement par les organismes Seed
Savers Exchange et USC Canada. Visitez notre site web pour en savoir plus à notre sujet.
Le RSC s’adresse aux projets de semences communautaires, y compris les bibliothèques, les
banques, les échanges, les activités éducatives et les travaux de défense des droits se
rapportant aux lois connexes. Tous les projets peuvent adhérer au RSC. Toutes les
personnes qui souhaitent créer des liens entre des ressources, des gens et des organismes
liés aux semences communautaires peuvent aussi devenir membres.

Occasion de bénévolat

Le RSC cherche des bénévoles au Canada ou aux États-Unis pour siéger à son premier
conseil consultatif. Les membres fourniront des conseils et une orientation pour éclairer
les travaux et l’avenir du RSC. Ces derniers posséderont des connaissances et de
l’expérience quant à certains aspects des projets de semences communautaires. Ils
appuieront la mission du RSC et seront prêts à donner de leur temps pour conseiller le
personnel administratif à temps partiel du réseau. Le conseil consultatif sera donc un
groupe de conseillers bénévoles et non un conseil d’administration ou un organe
décisionnel.

Attentes

Les membres du conseil devront :
● se rencontrer environ tous les trimestres dans le cadre d’une conférence téléphonique
pour :
○ soutenir le développement du RSC et améliorer sa capacité à servir divers intérêts
liés aux semences communautaires,
○ fournir des recommandations et une orientation sur une vaste gamme de sujets liés
au fonctionnement du RSC, y compris des projets, des programmes ou des
événements, ce qui pourrait inclure des séances de planification ou de
remue-méninges, ou contribuer à la rédaction de propositions ou de demandes de
subventions;

●

connaître les ressources et les services offerts par le RSC, et entretenir des liens avec
les membres en :
○ répondant aux questions concernant le RSC posées par les communautés
desservies par celui-ci,
○ participant sur les réseaux sociaux et la page Facebook du RSC lorsque possible,
○ utilisant leur réseau pour faire connaître le RSC;

●

s’engager à honorer un mandat pouvant aller jusqu’à trois ans. Les membres pourront
siéger au conseil pour un maximum de six ans consécutifs.

Soumettre sa déclaration d’intérêt!
Nous acceptons les déclarations d’intérêts de personnes habitant au Canada ou aux
États‑Unis jusqu’au 26 avril 2019. Veuillez compiler l’information qui suit et nous la faire
suivre :
Partie 1 :
un formulaire de candidature rempli qui signalera votre intention de soumettre les
documents demandés à la Partie 2.
Partie 2 :
1) un curriculum vitae à jour; 2) une lettre de recommandation, les deux envoyés par
courriel à info@communityseednetwork.org (aux soins de Jeanine Scheffert et Steph
Hughes). Les compétences professionnelles, le bénévolat et les champs d'intérêt
pertinents devraient être détaillés dans le curriculum vitae. La lettre de recommandation
devrait être originale et permettre d’imaginer à quoi ressemblerait une collaboration avec
vous.
Nous vous remercions de votre intérêt!

