Génération RBI vous
souhaite la bienvenue
Pour participer à un projet, parcourez simplement les
pages suivantes

MERCI!
Chères et chers sympathisant(e)s, merci de votre intérêt pour le RBI

Dans l’intérêt de la campagne, il est primordial avant toute chose de :
●

S’informer au préalable sur le RBI en parcourant notre site internet:
⇒ Oui au Revenu de Base Inconditionnel
⇒ Réponses aux objections courantes
⇒ Décryptage du texte de l'initiative pour un Revenu de Base Inconditionnel
⇒ Qui sommes nous, comment fonctionnons nous
⇒ Entraînez-vous avec la piste Vita du RBI!

●

Prendre le temps de lire attentivement ce document qui explique le
fonctionnement de l’organisation

Organisation de Génération RBI
Génération RBI est organisé en Équipes de Projet.
Les équipes sont coordonnées et soutenues par 4 Comités d’organisation
Et assistées au niveau local par plusieurs Groupes Régionaux.

Plusieurs possibilité de nous aider:

●

Intégrer notre réservoir de forces vives

●

Adhérer à un projet existant

●

Rejoignez nous à l’une de nos séances

●

Si vous n’y avez pas trouvez votre compte, contactez notre comité d’accueil

Réservoir de forces vives
Remplissez notre formulaire RBI Action et venez grossir les rangs de notre
réservoir de forces vives. Nous vous contacterons au besoin.

Formulaire RBI-Action

Adhérer à l’un de nos projets
Moyen de communication à maîtriser:
Partage de fichiers:
L’ensemble de l’organisation fonctionne avec Google

Drive.

⇒ Il est donc primordial que chacun maîtrise cet outil, dans un soucis d'efficacité. Merci!
Si Google Drive vous est inconnu, pas de panique:

Tutoriel vidéo Google Drive

Communication directe:
Les responsables de projets, comités et responsables de groupes régionaux utilisent les service

Slack et Facebook pour communiquer entre eux.

Les membres de chaque groupe régional ou équipe de projet ont le loisir de s’organiser comme ils le désirent et d’utiliser le moyen de communication qui leur
convient le mieux:
Slack, Facebook, Whatsapp, Skype, téléphone, lettres papiers, pigeons voyageurs, télépathie

Participez à un projet pour le RBI!
Vous vous êtes familiarisé avec Google Drive? Super, vous pouvez postuler à l’un de nos
projets. Ouvrez ce document, choisissez un projet et envoyez un mail à son responsable.
Présentez vous, faîtes nous savoir comment vous penser pouvoir nous aider et indiquer
nous le temps hebdomadaire que dont vous disposer. Le responsable de projet vous
contactera et s’occupera de vous intégrer dans son équipe!

Liste des Projets
En cas de questions et/ou suggestions contactez-nous : accueil@rbi-oui.ch

Venir à l’une de nos séances
Vous pouvez également venir à l’un de nos séances si vous désirez mettre des
têtes sur les noms. Vous trouverez l’agenda en suivant le liens ci-dessous:

Agenda RBI Génération

Contactez notre comité d'accueil
Si aucune des trois possibilités précédentes ne vous a convenue, écrivez nous,
nous nous ferons un plaisir de reprendre contact avec vous!

accueil@rbi-oui.ch

Pour aller plus loin:
Le rôle des 4 Comités

Détails du comité de Gouvernance
Principales tâches:
●

Participer à la définition de la raison d’être des projets

●

S’assurer de la cohérence entre la raison d’être des projets et la
concrétisation de ces derniers

●

Membres:
●

Ralph Kundig

●

Mathieu Despont

●

Bernard Genoud

●

Anne-Bea Duparc

●

Jean-Philippe Bezat

S’assurer que les décisions pour lesquelles on ne peut revenir en
arrière soient conformes à la raison d’être (des projets et de l’
organisation) et soutenues largement par les personnes
concernées

●

Motiver les membres du mouvement

●

Représenter le comité à l’extérieur (relations presse, etc.)

●

Gérer les finances et l’allocations des budgets

●

Gérer les aspects administratifs de la campagne

●

Prendre les décisions si nécessaire, en accord avec la raison d’
être de l’organisation

●

Faire le lien avec le comité d’initiative BIEN (national)

Détails du comité d’Accueil
Principales tâches:
●

Assurer la bonne intégration de tous

●

Réduire le turnover en filtrant les membres (recontacter par
exemple tous les membres du groupe RBI-Action)

●

●

Léo Cerone

●

Marc Corthésy

●

Florian Candelieri

●

Greg Michoud

●

Charly Pache

Assurer l’utilisation optimale des ressources humaines en terme
de temps à disposition, idées, énergie et compétences

●

Membres:

Mettre à jour les documents de référence (organigrammes, listes
de contact)

●

Gérer les nouveaux arrivants au meeting de coordination

●

Gérer le logiciel de “online campagning”

●

Motiver les membres du mouvement

●

Former de nouveaux ambassadeurs officiels

Détails du comité de Communication
Principales tâches:
●

Mettre en place une ligne graphique

●

Produire le matériel de communication en fonction des besoins de
chaque équipe de projet

●

Assurer une cohérence visuelle

●

Assurer une cohérence de contenu

●

Gérer l’équipe de traduction

●

Gérer le carnet d’adresse interne (mailing-lists, etc.)

●

Gérer l’Observatoire média

Membres:
●

Anna-Bea Duparc

●

Léo Cerone

●

Marc Corthésy

●

Anick Goumaz

●

Bernard Genoud

Détails du comité d'Organisation Interne
Principales tâches:
●

Assurer une cohérence de l’action de communication du comité

●

Faciliter les échanges entre les différents groupes de projets

●

Coordonner les actions sur tout le territoire romand

●

Tenir à jour un calendrier des actions

●

Superviser et assister les équipes de projet

●

Veiller à la bonne marche de chaque projet (avec deadlines et
suivi)

●

Optimiser le travail de chaque équipe, créer des synergies

●

Assurer la bonne marche des meetings de coordination romande
(PV, logistique, événements FB, etc.)

●

Motiver les membres du mouvement

●

Faire le lien avec generation-grundeinkommen.ch

●

Gérer les accès à la Drive et au Slack

Membres:
●

Anna-Bea Duparc

●

Greg Michoud

●

Marc Corthésy

●

Léo Cerone

●

Mathieu Despont

