
Partage des tâches

TÂCHE
♥ = Besoin d’un Responsable
♡ = Besoin de Suppléant(e)(s)

Francine Sabine Yann Robert

Facilitation des rencontres  ♥ ♡ ★ ⭐

Présentation du JEU aux invités (à deux)  ♡ ♡ ⭐ ⭐

Inscriptions nouvelles adhésions lors de la rencontre  ♥ ♡ ⭐ ⭐

Envoi courriel de bienvenue aux nouveaux  ♥ ♡ ☹

Gestion du carnet d’adresses  ♥ ⭐ ⭐

Envoi courriel des invitations mensuelles  ♡ ★

Animation Facebook  ♥ ⭐ ⭐ ⭐

Accueil des nouveaux sur Facebook  ♥ ⭐ ⭐

Compilation et acheminement des O/D  ♥ ♡ ☹

Réponse aux courriels et demandes spontanées  ♡ ★

Logistique des documents JEU  ♡ ★

Suivi anciens JEUeurs  ♥ ⭐

Site Web  ♡ ★

Comité technologique  ♥  ♡ ⭐ ⭐

Correction orthographique  ♡

Support aux facilitateurs/nouveaux groupes JEU  ♡ ★

Relations Médias  ♡ ★ ⭐

Promotion/Marketing  ♥ ♡

Lien avec les fermes  ♥ ♡

Table gourmande  ♥ ♡

Ouverture et fermeture de l'espace de rencontre  ♡ ★ ⭐

Aménagement de l'espace de rencontre  ♥ ♡ ⭐ ⭐

★ = Responsable; ⭐ = Suppléant(e);  ☹ = Par intérim
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Description des tâches
TÂCHE DESCRIPTION DU RÔLE

Facilitation des rencontres Faciliter le cercle, garder le contrôle du temps, et de l’ordre.

Présentation du JEU aux invités Présenter le JEU aux invités, sous forme de discussion interactive, dans un cercle restreint en début de 
rencontre. Être ponctuel.

Inscription des nouveaux 
adhérents lors des rencontres

Inscrire sur le carnet de JEU Montréal les nouveaux adhérents, lors des rencontres ou à l’extérieur.
S’assurer que courriel et téléphone soient lisibles.
Transmettre promptement les adhésions aux responsables des OD et du carnet d’adresse.

Invitations courriel Envoyer les invitations aux rencontres de NDG et Villeray par courriel.                                                                                                         

Animation Facebook
Animer la page et les groupes Facebook.
Modérer les commentaires ou interactions.
Gérer et faire vivre les événements sur Facebook.

Accueil des nouveaux sur 
Facebook

Accueillir les nouveaux membres sur les groupes privés Facebook (JEU Montréal et JEU QC).

Compilation et acheminement 
des O/D

Compiler les O/D de groupes régionaux.
Les re-transmettre aux JEUeurs de Montréal.
Transmettre aux autres groupes les O/D de JEU Montréal, ainsi que la compilation des O/D de tous les 
groupes.
Une semaine après la rencontre de Villeray, par courriel, en CCi.

Réponse aux courriels Répondre promptement aux courriels / demandes d’information sur GMail.

Gestion du carnet d’adresses
Mettre à jour le carnet d’adresses Gmail, notamment suite aux nouvelles inscriptions.
Documenter de notes utiles (date d’adhésion, référence, etc.)
Prêter attention aux étiquettes (catégories de contact).

Logistique des documents JEU Entreposage, transport et mise en place des carnets, guides et cartes JEU lors des rencontres.

Suivi anciens JEUeurs Suivi des anciens JEUeurs. Mise à jour des coordonnées sur le carnet d’adresses.
Assistance avec cotisations. Assistance O/D.

Site Web Mettre à jour et améliorer le site Web.

Comité technologique Participer à une réflexion et mise en oeuvre d’améliorations technologiques, pour les O/D, le site web, etc.

Correction orthographique Sur demande des facilitateurs, et JEUeurs, offre de corriger l’orthographe de messages, textes, etc…

Support aux facilitateurs et 
nouveaux groupes JEU

Assister les facilitateurs au niveau technologie et communications.
Gestion et attribution des mots de passe.

Relations Médias Répondre aux demandes de médias et participation à l’écriture d’articles

Promotion/Marketing/
Rayonnement du JEU

Concevoir et executer des stratégies de promotion du JEU, auprès de réseaux et de personnes ouvertes et 
conscientes dont les valeurs sauront résonner avec celles de notre monnaie souveraine.
Promotion sur les réseaux sociaux, ou localement auprès de commerces ou organismes, voire lors 
d’événements spéciaux. Entretenir des liens entre les groupes régionaux et favoriser leurs communications.

Lien avec les fermes
Renforcer les liens avec les fermes (Georgette Alary, Catherine Valton, Sylvie Deschênes, Elyse Cusson…)
Informer les JEUeurs des présences des fermières aux rencontres. Supporter l’organisation de commandes 
groupées. Créer des opportunités pour les JEUeurs d’aider les fermes. Favoriser le covoiturage.

Table gourmande Disposer la table gourmande. Encourager la culture du partage et de l’abondance.
Apporter couverts, assiettes et serviettes jetables.

Ouverture et fermeture de 
l'espace de rencontre

Responsabilités: Ouvrir le local au moins 30 minutes avant la rencontre. En fin de soirée, vérifier que la salle 
est au moins dans le même état qu’à notre arrivée. Fermer le local en fin de rencontre.

Aménagement des espaces de 
rencontre

Avec l’aide d’autres JEUeurs, aménager les espaces de rencontre, placer tables et chaises.
Replacer l’espace en fin de rencontre.
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* REMERCIEMENTS EN POINTS JEU * 
Les tâches réalisées par les co-facilitateurs sont indispensables au bon fonctionnement du groupe. 

Lorsque l’on participe à faciliter le développement du groupe, l’on peut demander un remerciement.

Deux fois par an (en Mars et en Septembre), chaque co-facilitateur a l’occasion de présenter brièvement au groupe le bilan de son 

implication des 6 derniers mois, et de proposer un montant en points JEU.

Sauf opposition, la remerciement est adopté par consensus, et l’échange inscrit sur les carnets de JEU Montréal et du co-facilitateur.


