Appel à volontaires
WeCitizens
L’ASBL NousCitoyens a l’ambition d’être un ‘test-achats’ de l’électeur, la ‘wikipedia’
des acteurs politiques, un observatoire de la gestion publique et un institut d’éducation
citoyenne. NousCitoyens produit des outils de transparence : GPS électoral,
PoliticiansOnline.
NousCitoyens est politiquement impartial. NousCitoyens publie des dossiers dans son
bulletin, diffusé à 67.000 destinataires, en français et néerlandais.
NousCitoyens est une initiative de la base, et ne pourra réaliser ses ambitions sans la
collaboration de nombreux volontaires.

Contact
Jean-Paul Pinon, adm.dél. de NousCitoyens
pinon@WeCitizens.be , GSM 0497 527751

Profils
Il y en a pour tous les goûts, jeunes et moins jeunes, permanents ou occasionnels,
francophones, néerlandophones, anglophones ou germanophones.
Actuellement tout se fait par télétravail : les volontaires sont recrutés sur toute la
géographie du pays. Les principaux profils sont :
• informaticien : webmaster, programmeur
• délégué ‘commercial’, chargé de relations publiques
• journaliste d’investigation, rédacteur
• animateur/médiateur sur médias sociaux
• encodeur, collecteur d’information
• éducateur
• juriste, de préférence familiarisé avec le droit de l’information, constitution,
administration publique
• expert : science politiques, finances publiques, gestion publique
• administrateur.

Indemnisation
Le défraiement se limite en principe au remboursement des frais. Cela peut se faire sur
une base forfaitaire de 33 €/jour. La fonction de ‘représentation commerciale’ peut
faire l’objet d’une rémunération à la commission.

Stages
Les sujets de stages, publiés séparément, peuvent être exécutés par des volontaires.
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Exemples de tâches (autres que celles décrites parmi les stages)
Membre du Conseil d’Administration
Chaque membre de CA essaie d’apporter un plus à l’ASBL : en présentant des gens,
en cherchant des financement, etc.

Développeur IT
Deux volontaires sont actuellement actifs.
La base de données PoliticiansOnline requiert une mise à niveau complète. Elle est
actuellement en PHP lié à MySQL.

Responsable de la newsletter
Révision des textes
Gestion du fichier des destinataires
Coordination des traductions
Mise en forme
Organisation des expéditions

Responsable des réseaux sociaux
Assurer les publications sur Facebook et Twitter, en partant du contenu des
newsletters.

Webmaster
Transformation et mise à jour technique du site web, qui est actuellement sous
Wordpress

Rédacteur
Contact avec les rédacteurs externes.
Rédaction d’articles pour la newsletter.

Cellule Finances publiques
NousCitoyens est un observatoire de la gestion publique. Nous voulons logiquement
informer les citoyens sur les comptes de l’État. Un exemple de publication est
l’infographie des comptes et recettes de 2010. Un des buts serait de répéter cette
publication annuellement.

Relations avec le monde associatif
Context
NousCitoyens est une initiative de la base. L’assemblée générale de l’ASBL
comprend déjà un certain nombre d’institutions (17, en mai 2017). Le but est
d’arriver à cent.
Tâches
Il est donc souhaitable de contacter de nombreuses associations, pour les
inviter à devenir membre. Toute ASBL regroupe des citoyens, qui souhaitent
que l’État soit bien gouverné. Nombreuses sont les institutions pour qui
PoliticiansOnline peut constituer un instrument de travail.
Votre profil
Vous avez un réseau de connaissances, ou vous avez une aisance pour établir
des contacts.

Fund-raising
Chercher du sponsoring pour des projets précis.
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Promouvoir des membres adhérents.

Porte-parole de WeCitizens
Relations avec la presse.
Conférences.

Formateur
Animer des ateliers dans les écoles.
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