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Mise
en route
Félicitations, vous êtes maintenant un dirigeant de chapitre !
Vous rejoindrez des centaines de personnes du monde entier
partageant les mêmes idées qui souhaitent maintenir un Internet
ouvert, mondialement connecté, sécurisé et digne de confiance pour
tous dans le cadre de la mission de l'Internet Society.
En collaboration avec d'autres membres du chapitre local, vous
contribuerez au développement d'Internet dans votre région, en vous
concentrant sur des sujets liés à la fois aux technologies, aux politiques
et au développement, tout en rencontrant de nouvelles personnes.
Vous avez le rôle important d'éclairer les politiques, de développer la
technologie Internet et d'accroître la sensibilisation aux questions liées
à Internet dans votre région.
Il s'agit d'une excellente occasion de vous immerger dans la
communauté Internet tout en bénéficiant du soutien de l'Internet
Society. Vous aurez l'avantage de faire partie de notre réseau
international et d'utiliser notre marque renommée.
En contrepartie, nous attendons des chapitres locaux qu'ils adhèrent
aux normes, politiques et exigences de l'Internet Society que vous
découvrirez dans cette section, et qu'ils les fassent respecter. Il sera
peut-être utile de vous rafraîchir la mémoire concernant la création
d'un chapitre, la rédaction des statuts ou la politique de formation d'un
chapitre local.
Voici ce que nous aborderons dans cette section :
•
•
•
•

Charte des chapitres
Rôles et responsabilités
Les cadres et les élections
Évaluation des chapitres.

© Elyse Butler
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Charte des chapitres
Les chapitres sont des entités indépendantes et non des succursales de l'Internet
Society. Un chapitre local ne devient officiel qu'en signant la charte. La charte
définit les rôles et les responsabilités de l'Internet Society et des chapitres, ainsi
que la relation établie entre nous. Voir le modèle. La charte décrit les exigences
minimales des chapitres :
1.

Établir et maintenir un chapitre local avec un minimum de 25 adhérents
individuels qui doivent être membres de l'Internet Society.

2. Maintenir à jour les informations sur les membres des chapitres dans la
base de données des membres de l'Internet Society. Il s'agit d'une liste
actualisée des responsables et des membres des chapitres, et de mises à
jour mensuelles des demandes d'adhésion en cours, dans le respect des lois
applicables en matière de protection des données et des préoccupations
légitimes et vérifiables en matière de vie privée.
3. Diriger au moins une activité liée à la mission au cours de chaque période de
12 mois.
4. Établir et maintenir la présence du chapitre local sur Internet.
5. Ouvrir un compte bancaire ou tout autre type de compte équivalent au
nom du chapitre local afin de pouvoir recevoir et débourser des fonds, y
compris des fonds provenant de l'Internet Society.
La charte décrit également les exigences minimales du soutien que les
chapitres locaux peuvent s'attendre à recevoir de l'Internet Society.
CC BY-NC-SA 4.0
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Rôles et responsabilités des chapitres
Obligations
Statuts du chapitre
Chaque chapitre local est régi par son ensemble de règlements que vous
créez dans le cadre du processus de candidature. Cependant, ces statuts
doivent être conformes à la législation et aux réglementations locales du
pays dans lequel le chapitre se trouve. Il existe des modèles et des exemples
qui mettent en évidence les éléments que nous aimerions voir couverts dans
les statuts d'un chapitre. Si vous avez besoin d'aide, envoyez un courriel à
chapter-support@isoc.org.

Elections
Nous attendons des chapitres qu'ils organisent des élections pour sélectionner
et élire une équipe dirigeante selon les conditions spécifiées dans leurs statuts.
Chaque chapitre local doit s'efforcer d'assurer une succession ouverte et
transparente des dirigeants pour gagner et conserver la confiance de leur
communauté et offrir des opportunités aux nouveaux dirigeants. Définir des
attentes claires sur ce dont les dirigeants, également appelés cadres, sont
responsables est une étape importante vers le succès d'un chapitre. Vous
aurez généralement spécifié cela dans les statuts du chapitre.

Assemblées générales annuelles
Les chapitres locaux sont généralement tenus de tenir des assemblées
générales annuelles, au cours desquelles les comptes financiers sont
approuvés. Les membres peuvent également élire un nouveau conseil
d'administration lors de ces assemblées, mais la fréquence des élections
dépend des statuts du chapitre local.

Constitution et comptes bancaires
Nous demandons aux chapitres locaux de s'enregistrer en tant qu'organisation
à but non lucratif (sauf exception en raison de la législation locale). Cela vous
donne l'avantage d'être une personne morale reconnue et peut simplifier
le fonctionnement, notamment sur le plan financier. Un chapitre local doit
également ouvrir un compte bancaire à son nom. Un autre type de compte

CC BY-NC-SA 4.0
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équivalent peut être utilisé tant qu'il est légal, sécurisé et vérifiable, mais veuillez
d'abord en discuter avec le personnel de l'Internet Society. Le compte est utilisé
pour recevoir et verser des fonds, y compris ceux provenant de l'Internet Society.

Ce que nous attendons des chapitres locaux
Nous entretenons avec les chapitres locaux de l'Internet Society une relation
dynamique, multiforme et de soutien mutuel. Au plus haut niveau, nous nous
attendons à ce que chaque chapitre local :
•

soutienne la vision et la mission de l'Internet Society, le plan d'action et les
questions clés ;

•

Serve les intérêts de la communauté mondiale d'Internet, en mettant
l'accent sur les questions et les évolutions qui sont importantes pour la
communauté du chapitre local.

•

Remplisse la mission du chapitre local tout en reconnaissant, en honorant
et en respectant la culture, les coutumes et la ou les langues de sa
communauté.

•

se comporte de manière professionnelle en tout temps ;

•

recrute de nouveaux membres et contribue à la croissance du réseau de
soutiens de l'Internet Society.

CC BY-NC-SA 4.0
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Les cadres et les élections
Identification des dirigeants
Il est de la responsabilité des dirigeants de s'assurer que la mission et les objectifs
du chapitre local sont réalisables. Par conséquent, ils devront :
•

avoir l'énergie, l'enthousiasme, le désir et l'engagement nécessaires pour
gérer et diriger ;

•

avoir une bonne connaissance pratique d'Internet, idéalement avec une
formation en ingénierie, en formation et en éducation, en droit, en politique ou
en gouvernance.

•

connaître et soutenir la mission de l'Internet Society ;

•

participer activement à la communauté d'implantation du chapitre local
nouvellement créé ou existant.

Pour garantir la pérennité d'un chapitre local, il est important de disposer d'un plan
de direction clair. Pour en savoir plus, consultez la section Diriger avec succès.

Élection des dirigeants
Les membres choisissent les dirigeants par le biais d'élections régulières. En règle
générale, l'organisation d'élections ouvertes et transparentes prend environ
six à huit semaines. Cela comprend un appel à candidatures et une période de
campagne pendant laquelle les candidats se présentent aux membres, idéalement
en ligne (si les statuts du chapitre le permettent) pour permettre une participation
large et diversifiée.
Nous vous recommandons d'élaborer un plan pour l'élection de la première série
de postes de direction. Il s'agit généralement du président, du vice-président, du
secrétaire et du trésorier du chapitre local. Par exemple :
•

Demandez aux membres de proposer des candidats pour les postes de
direction à pourvoir.

•

Organisez des élections pour les postes de direction à pourvoir.

•

Une personne est nommée au poste le plus élevé. Ce poste porte
généralement le titre de président.

•

Une personne est chargée des tâches administratives, notamment de la
mise à jour des informations sur le portail du chapitre local. Ce poste porte
généralement le titre de secrétaire ou d'administrateur.

•

Si le chapitre local a des ressources financières à gérer, une personne doit être
responsable des tâches financières. Ce poste porte généralement le titre de
trésorier.

CC BY-NC-SA 4.0

©Victor Ndonnang / Internet Society

Guide à l'usage des chapitres | 1. Mise en route

9

La constitution d'une équipe de direction
dévouée et fiable contribuera à assurer le succès
d'un chapitre local.
Qu'attendons-nous des dirigeants des chapitres locaux ?
Une fois élue, la direction du chapitre local doit passer en revue :
•

La déclaration de mission et les statuts. Sont-ils toujours pertinents ? Ou est-ce
nécessaire de les modifier ?

•

Le plan stratégique. L'objectif du chapitre local est-il toujours clairement défini ?

•

Le plan tactique. Décrit-il la manière dont le plan stratégique sera mis en œuvre ?

•

Le plan financier présentant le budget du chapitre.

Quelles sont les responsabilités des dirigeants des chapitres
locaux ?
La description de chaque poste de direction, ainsi que de ses rôles et responsabilités,
est souvent incluse dans les statuts du chapitre local. Voici des exemples de
responsabilités des dirigeants.

CC BY-NC-SA 4.0
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Le président du chapitre local :
•

travaille avec d'autres cadres pour élaborer des plans à long terme et établir
les priorités du chapitre local ;

•

travaille avec les membres et les cadres du chapitre afin d'élaborer un
plan opérationnel annuel incluant un budget annuel ;

•

organise, planifie et préside les réunions de travail du chapitre local ;

•

convoque des assemblées extraordinaires si nécessaire ;

•

nomme les membres des comités, si le chapitre le juge nécessaire ;

•

supervise les activités du chapitre pour s'assurer que les tâches
essentielles sont effectuées ;

•

exerce le rôle d'interlocuteur principal du chapitre auprès de l'Internet
Society ;

•

agit en tant que porte-parole du chapitre local.

Le secrétaire du chapitre local :
•

assiste à toutes les réunions du chapitre ;

•

informe les membres des prochaines réunions ;

•

enregistre et établit un compte-rendu de toutes les réunions de travail ;

•

assume les responsabilités du président en son absence.

Le trésorier du chapitre local :
•

tient les comptes du chapitre ;

•

transmet les informations financières aux cadres et aux membres ;

•

prépare les budgets de fonctionnement et contrôle les dépenses ;

•

collecte les recettes ;

•

gère les dossiers des membres ;

•

règle les factures ;

•

dépose les formulaires et déclarations fiscaux appropriés.

CC BY-NC-SA 4.0
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Évaluation du chapitre local
Pour mener à bien sa vision et sa mission, l'Internet Society a besoin de chapitres
locaux forts, durables et sains. C'est pourquoi nous procédons, deux fois par
an, à des évaluations officielles des performances des chapitres locaux. Il s'agit
1) d'évaluer si un chapitre local est toujours en règle par rapport aux exigences
minimales de performance de la charte des chapitres et 2) de déterminer quels
sont nos chapitres les plus performants.
Nous attendons des chapitres qu'ils mettent à jour leurs dossiers via le portail
des chapitres (AMS). Les évaluations sont basées sur ces données. Nous utilisons
les résultats pour mieux attribuer les aides de l'Internet Society aux chapitres.

Partie 1 : Le chapitre local est-il en règle ?
Pour remplir cette partie des critères d'évaluation, un chapitre local doit :
•

Mettre à jour ses activités, y compris au moins une activité externe relative à
la mission tous les 12 mois.

•

communiquer un calendrier des activités prévues ;

•

maintenir à jour la liste de ses membres sur le portail des chapitres, en
acceptant ou en rejetant les demandes d'adhésion en attente dans les 30
jours ;

•

organiser les élections conformément à ses statuts et mettre à jour les
informations relatives aux élections en conséquence ;

•

maintenir la présence du chapitre local sur Internet (via un site Internet et/ou
des réseaux sociaux).

•

conserver un minimum de 25 membres ;

•

conserver les statuts, le règlement ou les documents de gestion équivalents.

Quels types d'activités relatives à la mission sont admissibles ?
1.

Les évènements indépendants liés à la mission, organisés ou co-organisés par le
chapitre local.

2. Les activités du chapitre local financées par l'Internet Society.
3. La soumission/publication d'un document d'orientation lié à la mission.
4. Les activités internes, telles que les assemblées générales annuelles, ne
peuvent être comptabilisées que si elles se déroulent au même endroit
qu'un évènement public lié à la mission. Par exemple, si vous organisez un
discours d'ouverture parallèlement à l'assemblée générale annuelle.

CC BY-NC-SA 4.0
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Partie 2 : Quel est le statut de votre badge ?
Les chapitres locaux qui dépassent les exigences minimales se voient attribuer
un badge de chapitre récompensant leur performance. Cette partie de
l'évaluation a lieu une fois par an. Nous utilisons les critères et les pondérations
suivants pour attribuer les badges :
•

40 % : Nombre d'activités liées à la mission (quatre activités ou plus liées à
la mission = 40 % de pondération).

•

20 % : Pourcentage de participation aux appels des chapitres régionaux
organisés par le personnel de l'Internet Society (taux de participation de 75 %
aux appels = score de 20 %).

•

10 % : Rapports à jour pour les programmes de financement de l'Internet
Society et de la Fondation Internet Society (rapports déposés à temps =
score de 10 % ; rapports non déposés à temps = 0 %).

•

20 % : Désignation d’un représentant auprès du conseil consultatif des
chapitres (représentant désigné = 20 %, non désigné = 0 %).

•

10 % : Le chapitre a voté lors de l’élection annuelle du comité directeur du
conseil consultatif des chapitres (le chapitre a voté lors de l’élection = 10 %
de pondération des points, aucun vote = 0 %).

Niveaux de badge
Le score total en pourcentage détermine le badge du chapitre local pour
l’année suivante :
•

Chapitre Gigabit : 80 % ou plus

•

Chapitre Mégabit : 60 à 79 %

•

Chapitre Kilobit : 40 à 59 %

•

Chapitre Bit : 10 à 39 %

En savoir plus sur le processus d’évaluation des chapitres.

Et après ?
Maintenant que nous avons parlé des bases de la structure des chapitres, il est
temps de penser au leadership. Que faut-il faire pour être un bon dirigeant ?

CC BY-NC-SA 4.0

Diriger avec
succès
Un bon leadership est aussi important pour la
réussite d'un chapitre que des membres actifs et
une collecte de fonds réussie.
Dans cette section, vous pourrez en savoir plus sur :
• Styles de leadership et qualités nécessaires
• Modèles de leadership
• Planification de la succession.
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Styles de leadership et qualités nécessaires
Les dirigeants donnent le ton d'un chapitre. Leur style personnel et leur
niveau d'engagement déterminent la capacité d'un chapitre à atteindre ses
objectifs.
Vous trouverez ci-dessous des outils et des techniques qui vous aideront à
mener votre chapitre vers le succès, dès le départ.

Qu'est-ce qui fait un bon dirigeant ?
Il n'existe pas de recette magique, mais les bons dirigeants ont certains traits
en commun :
•

L'assurance. Indiquez clairement ce que vous attendez des autres, pour
éviter tout malentendu.

•

La créativité. Pensez différemment, sortez du carcan.

•

Le dévouement. Consacrez le temps et l'énergie nécessaires pour
accomplir avec succès les tâches qui vous sont confiées.

•

L'impartialité. Traitez les autres de manière cohérente et juste, en veillant
à ce que le mérite de la réussite soit accordé à toutes les personnes
concernées.

•

L'humilité. Reconnaissez que vous n'êtes ni meilleur ni pire que les autres
membres de l'équipe.

•

L'intégrité. Faites en sorte que vos actions reflètent vos valeurs.

•

L'ouverture. Soyez réceptif à de nouvelles idées, même si elles ne
correspondent pas à votre façon de penser habituelle.

•

Le sens de l'humour. Sachez quand utiliser l'humour pour dissiper les
tensions et dynamiser les autres.

•

La vision. Ayez une idée claire de vos objectifs.

Quels sont vos traits de caractère ? Quels traits de caractère souhaitez-vous
développer ?
Les meilleurs dirigeants reconnaissent que leur rôle contribuera à renforcer
certaines de leurs compétences et que cela se fera avec l'aide des personnes
avec lesquelles ils travaillent.

CC BY-NC-SA 4.0
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Quel est votre style de leadership ?
Outre vos compétences et votre expertise, vous apportez votre propre
style personnel au chapitre. Posez-vous les questions suivantes lorsque vous
développez votre propre style de leadership :
•

Que signifie le leadership pour vous ?

•

Comment comptez-vous utiliser votre rôle de dirigeant ?

•

Avez-vous besoin d'associer une vision à ce rôle ? Si oui, comment pouvezvous l’utiliser pour motiver les autres ?

•

Préférez-vous diriger en parvenant à un consensus au sein de votre équipe ?

•

Préférez-vous éviter les conflits ou savez-vous les utiliser à bon escient pour
votre équipe et ses objectifs ?

•

Travaillerez-vous pour créer un chapitre fort qui réussira avec vous en tant que
dirigeant, ou comptez-vous utiliser vos talents et vos capacités pour attirer les
autres vers un rôle de dirigeant ?

•

Vous concentrerez-vous sur l'établissement de ce chapitre afin qu'une
fois qu'il sera viable et autonome, vos successeurs puissent continuer à le
développer ?

•

Continuerez-vous à séparer vos devoirs et objectifs de carrière de votre rôle
de dirigeant de chapitre, ou utiliserez-vous l'un pour vous aider à réussir avec
l'autre ?

•

Que ferez-vous pour faire émerger et encadrer les nouveaux dirigeants et
ceux qui vous succèderont dans votre rôle de dirigeant de chapitre ?

•

Préférez-vous travailler avec les dirigeants d'autres organisations desquels
vous pouvez apprendre et avec lesquels vous pouvez tisser des relations ?

•

Vous aimez être un mentor pour les jeunes professionnels, les aider à se
développer dans leur carrière ?

•

Allez-vous tendre la main à ceux qui représentent la prochaine génération
de dirigeants, pour leur montrer comment ils peuvent accéder à des postes
d'influence et de responsabilité ? Ou laisserez-vous les autres membres de votre
équipe se concentrer sur ce domaine de leadership ?

N'oubliez pas : le message que vous transmettez à votre entourage, intentionnellement ou non, peut avoir un impact significatif sur la réussite de vos efforts
de recrutement et de collecte de fonds.

CC BY-NC-SA 4.0
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Modèles de leadership
Échelle de leadership
Une échelle de leadership est un modèle d'organisation et de direction
d'un chapitre. Ceci est illustré par l'image d'un escabeau, chaque poste de
direction représentant un échelon de plus en plus élevé. De cette façon, un
membre peut rejoindre le chapitre au niveau le plus bas de l'échelle et être,
après seulement un an ou deux, en mesure d'assumer progressivement plus
de responsabilités.

Organisations non-hiérarchisées
Une structure de leadership hiérarchique n'est pas la seule manière de
diriger un chapitre avec succès. Internet lui-même fonctionne sans structure
organisationnelle descendante. Le Mode de fonctionnementt du reseau
Internet fonctionne parce que toutes les personnes impliquées (développeurs,
fournisseurs d'accès, registres, etc.) coopèrent et adhèrent à un ensemble de
normes et de spécifications convenues d'un commun accord. Ce modèle a
inspiré une pensée créative sur la manière de réussir.
Une organisation sans dirigeant désigne généralement toute initiative qui
s'organise à partir d'un intérêt commun. La gestion de cette organisation
n'est pas attribuée à un seul dirigeant. Les projets naissent d'une opportunité
ou d'un besoin et la gestion est partagée. Les individus respectent la
feuille de route de l'organisation sans avoir à suivre un chemin ou un plan
particulier. Ils se rassemblent autour d'une idée ou d'une mission et agissent
dans son intérêt. Cela peut sembler chaotique mais, quand cela est bien fait,
les organisations sans dirigeant peuvent être très efficaces.

Certains chapitres, en particulier ceux qui
sont peu financés ou géographiquement
dispersés, pourraient trouver attrayante
la notion d'organisation sans dirigeant.
Toutefois, sur le plan administratif, une personne doit être désignée comme
dirigeant de chapitre.

Pour en savoir plus, lisez The Starfish and the Spider: The Unstoppable Power
of Leaderless Organizations (2007), d'Ori Brafman et Rod Beckstrom.

CC BY-NC-SA 4.0
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Planification de la succession

La direction d'un chapitre demande du temps, une vision claire et du
dévouement. Pour vous assurer que tous vos efforts en valent la peine et qu'un
chapitre est durable, vous devez recruter et accueillir de nouveaux membres
qui sont prêts à assumer des rôles de direction.

Succession des dirigeants : Gouverner c'est prévoir
Les nouveaux dirigeants donnent une nouvelle vie au chapitre. Ils (re)motivent les
membres en les incitant à s'impliquer activement et apportent de nouvelles idées
et de l'inspiration. C'est pourquoi nous vous recommandons d'inclure des plans de
Les limites du mandat des dirigeants, notamment sa durée et le nombre de mandats consécutifs autorisé, doivent être précisées dans les statuts du chapitre. Une
description claire de la planification de la succession peut également être ajoutée
aux règles et règlements du chapitre, afin qu’un nouveau dirigeant puisse prendre
ses fonctions avec le moins de perturbations possible.

Et après ?
Après avoir réfléchi à la façon dont votre style de leadership aidera à soutenir le
chapitre local, la prochaine étape consiste à trouver des financements.

CC BY-NC-SA 4.0

Recherche de
financement
Nous attendons des chapitres locaux qu'ils établissent leurs
propres sources de financement.
Certains dirigeants se concentrent sur la création d'une source
constante de revenus ; d'autres mettent la priorité sur l'organisation
du chapitre local en engageant le moins de frais possible.
Quelle que soit la manière dont vous déciderez de gérer les
finances d'un chapitre local, vous aurez probablement beaucoup
de questions au début.
Cette section abordera les points suivants :
• Types de financement
• Sources de financement.
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Types de financement
Les deux principaux types de financement sont les contributions en nature
et les contributions en espèces.

Contributions en nature
Un don en nature désigne tout apport non pécuniaire dont un chapitre local a
besoin, ou qu'il pourrait utiliser, pour atteindre ses objectifs, et qui autrement
représenterait une charge. Par exemple, si quelqu'un met l'un de ses bureaux
vides à la disposition d'un chapitre local ou fournit gratuitement des collations
dans le cadre d'un évènement organisé par le chapitre local, ces types de
services seront considérés comme un don en nature.
Le don en nature peut aussi prendre la forme de ressources humaines.
Vous pourriez, par exemple, offrir un stage de trois mois aux étudiants des
facultés et universités locales pour qu'ils contribuent à la gestion de la base
de données des membres. Les étudiants des écoles de commerce sont de
bons candidats quand il s'agit d'aider à élaborer un plan d'affaires ou un
modèle de financement.

Espèces
Un chapitre local aura parfois besoin de liquidités, notamment lorsqu'il devra
demander la création d'une entité à but non lucratif, créer un site Web
ou financer un espace de réunion. Au fur et à mesure que le chapitre local
grandit et devient autonome, vous pourriez avoir besoin de générer des
fonds pour embaucher du personnel afin de gérer le travail administratif ou
payer des intervenants pour des événements.
Si, au terme de la lecture de cette section, vous hésitez toujours quant aux
sources de financement qui pourraient le mieux convenir à votre chapitre
local, nous vous recommandons de contacter d'autres dirigeants de
chapitre de l'Internet Society pour leur demander de vous faire part de leurs
idées et de leur expérience. Le réseau de dirigeants de chapitre constitue
une excellente ressource si vous souhaitez bénéficier de techniques et
de tactiques efficaces. Vous obtiendrez la plupart du temps de précieux
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commentaires en envoyant un courriel à chapter-delegates@elists.isoc.org .
L'ensemble des dirigeants de chapitre œuvrant actuellement dans le monde
seront en mesure de vous lire par le biais de cette adresse électronique. La
langue de travail des personnes figurant sur cette liste est l'anglais.
Si vous êtes à la recherche d'autres idées, n'hésitez pas à contacter les
associations bénévoles prospères de votre région pour savoir ce qui a
fonctionné dans leur cas précis. Vous trouverez également de nombreuses
idées de collecte de fonds en ligne.

Sources de financement
Des financements provenant de l'Internet Society aux demandes de
mécénat, en passant par les adhésions payantes, les possibilités de
financement sont nombreuses. Combiner plusieurs types de financement
peut s'avérer une bonne solution.
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Programmes de financement de l'Internet Society
Pour prétendre aux fonds proposés par l'Internet Society, un chapitre local
doit remplir les conditions suivantes :
•

être répertorié par l'Internet Society comme étant « en règle » ;

•

disposer d'un compte bancaire au nom du chapitre local tel qu'il apparait
dans ses documents d'immatriculation ;

•

avoir transmis les rapports de financement exigés pour les années
précédentes.

Programme de financement administratif des chapitres
Le programme de financement administratif des chapitres locaux de
l'Internet Society offre un financement annuel pour gérer les activités
quotidiennes et maximiser l'efficacité du chapitre local.
Ce financement peut être utilisé pour couvrir les frais relatifs à
l'enregistrement officiel du chapitre local, au soutien administratif
général, à la gestion des adhésions, à l'assemblée générale, aux outils de
vidéoconférence, au marketing, à la publicité, au développement et à
l'hébergement de son site Internet. Pour la liste complète des activités prises
en charge, veuillez consulter la liste des coûts.

Programmes de bourses « Beyond the Net »
Les bourses « Beyond the Net » de la Fondation Internet Society permettent
aux chapitres de mettre en œuvre des projets, à l'échelle locale et régionale,
dont le but est de promouvoir l'idée d'un Internet pour tous.
Le programme des petites bourses « Beyond the Net » offre un soutien
financier aux projets à court terme visant à offrir des opportunités
d'apprentissage, à augmenter le nombre d'adhésions au sein du chapitre
local ou à entreprendre des projets de recherche spécifiques.
Le programme des grandes bourses « Beyond the Net » offre un soutien
financier pour le développement d'idées innovantes qui contribuent à
l'autonomisation des personnes. Les projets doivent avoir un impact local en
fournissant un accès significatif à un Internet ouvert, fiable et mondialement
connecté.
Pour tous les détails sur la procédure de candidature, veuillez visiter le site
Web de la Fondation Internet Society via les liens ci-dessus.
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Cotisations
Il est de votre ressort et de celui de l'assemblée de décider si l'adhésion au
chapitre doit être payante ou non. Veuillez consulter les statuts du chapitre
local et les autres documents de gouvernance pour toute référence relative
aux cotisations.
Au début, il est assez simple d'invoquer la nécessité de faire payer une cotisation
pour assurer la bonne marche du chapitre. A long terme, cependant, il se pourrait
que les membres ne souhaitent plus contribuer que lorsque le chapitre apporte
une valeur ajoutée, soit à eux personnellement soit à la communauté au sens
large.
Nous présentons ci-dessous quelques avantages et inconvénients liés à la facturation
de l'adhésion.

Avantages
•

Elle apporte une source de liquidités immédiate et continue

•

Elle valorise l'adhésion au chapitre local

•

Elle peut attirer des membres plus dévoués

Inconvénients
•

Elle risque d'engendrer des dépôts et frais juridiques

•

Elle nécessite un dispositif et une personne responsable de la gestion des
cotisations

•

Les attentes des membres sont généralement plus grandes quant aux
avantages liés à l'adhésion au chapitre

•

Les membres étant la plupart du temps bénévoles, faut-il rendre leur
bénévolat payant ?

•

La collecte et la gestion des cotisations peuvent s'avérer
chronophages

Si vous décidez de rendre l'adhésion payante, vous devrez créer une
structure administrative chargée de la collecte des cotisations et élaborer
un budget détaillé. Vous pouvez commencer en vous constituant en tant
que personne morale ou en confiant la facturation et le recouvrement à un
organisme partenaire.
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Vous devez également vérifier si le document de gouvernance prévoit un
quelconque lien entre le droit de vote au sein du chapitre et le paiement
d'une cotisation. Par le passé, certains chapitres se sont retrouvés confrontés
à une situation difficile lorsque le nombre de leurs membres n'était pas
suffisant pour prendre des décisions officielles lors des élections du chapitre.

Mécénat
Pour certains chapitres, le mécénat, qu'il s'agisse d'un fabricant de matériel
ou d'un fournisseur de services, constitue une bonne source de financement.
Vous pouvez solliciter un mécénat en vue de soutenir ou de promouvoir un
évènement ou une activité, par exemple une réunion. Vous avez également
la possibilité d'encourager des entreprises et d'autres entités à adhérer au
chapitre, ce qui, en cas de réussite, peut se traduire par un apport d'argent
substantiel ou des dons en nature chaque année.

Qu'est-ce qu'un sponsor ?
Un sponsor est une personne, une entreprise ou une organisation qui
accepte d'apporter des fonds ou tout autre type de soutien à une
organisation, une entreprise ou une personne. Le financement prend
généralement la forme d'un transfert de fonds ou d'un don en nature, qu'il
s'agisse d'un prêt de matériel, de la mise à disposition d'un espace de réunion
ou d'une activité promotionnelle.

Avantages et inconvénients liés au mécénat
Solliciter un sponsor permet parfois de disposer d'importantes sommes
d'argent ou de ressources, réduisant ainsi la pression liée à l'obligation de
trouver un financement similaire auprès de plusieurs sources. Cependant, ces
contributions ne sont que rarement dénuées d'attentes. Dans certains cas,
les sponsors souhaitent simplement voir leur nom associé au chapitre local
ou à un évènement particulier. Ils vous demanderont, par exemple, de placer
leur logo sur votre site Internet ou sur tout support que vous distribuerez.
Il arrive également qu'ils demandent à ce que l'un de leurs employés
participe à votre assemblée ou à pouvoir participer aux prises de décisions
importantes.
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Nous vous encourageons à discuter des
avantages et des inconvénients du mécénat
avec votre assemblée, ainsi qu'à déterminer
ce qui est et n'est pas acceptable en
échange d'un soutien apporté au chapitre
sous la forme d'un mécénat.
N'oubliez pas que les efforts réalisés par un chapitre local profiteront
probablement à d'autres organisations. Si vous faites preuve de
professionnalisme, d'autres organisations saisiront mieux toute l'importance
des contributions. L'astuce consiste à déterminer quels sont ces avantages et
comment formuler le message.

Trouver un sponsor
Trouver un sponsor nécessite du dévouement, de la persévérance, de bonnes
relations, d'excellentes aptitudes à travailler en réseau et de la force de
caractère. Si vous envisagez de recourir à ce type de collecte de fonds, prenez
bonne note de nos conseils :
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1.

Dressez une liste des sponsors possibles
Renseignez-vous sur les organisations et entreprises qui pourraient bénéficier
du travail effectué par le chapitre local. Quelles sont celles susceptibles de
vouloir promouvoir une relation avec vous en vue d'accroître leur notoriété
? Par exemple, si l'objectif poursuivi par le chapitre local est de promouvoir
l'éducation sur Internet, répertoriez les établissements d'enseignement de votre
région, comme les universités ou les entreprises proposant des formations. Il
pourrait s'avérer moins coûteux, en ce qui les concerne, de financer vos efforts
que d'offrir un service similaire de leur côté.

2. Créez un scénario gagnant-gagnant
Dans quel but précis le chapitre local a-t-il besoin d'argent ? Et comment
le soutien apporté par le sponsor profitera-t-il à votre cause ? Déterminez
quels sont les avantages pour le sponsor : qu'obtiendra-t-il en échange de
son soutien ? Les sponsors acceptent souvent de fournir un soutien parce
que les personnes que vous touchez sont pertinentes pour leur travail,
mais difficiles d'accès. Soutenir votre chapitre peut faire passer le message
que ce sponsor est altruiste et visionnaire. Si le sponsor gagne en visibilité,
évaluez à quel niveau de visibilité il peut s'attendre et définissez le prix en
fonction de la valeur de cette dernière.
3. Rédigez un argumentaire de vente
Décrivez votre proposition, les avantages pour le chapitre local et le
sponsor, ainsi que les modalités de l'accord ou de la relation. Certains
détails, tels que le moment où vous avez besoin du soutien et sous quelle
forme il se présentera, peuvent y figurer. Les modalités sont généralement
négociables, mais il est préférable de commencer par quelque chose de
précis.
4. Prenez contact
Téléphonez ou envoyez un courriel au sponsor pour lui faire part de
votre envie de collaborer avec lui. Une fois le contact établi, demandez à
le rencontrer.
5. Concluez l'accord
Si votre argumentaire est réussi et si le sponsor potentiel semble intéressé,
concluez l'accord dès que possible. Préparez un document simple qui expose
clairement les modalités de l'accord de mécénat. Incluez ce que chaque
partie a promis de faire ainsi que les modalités de paiement. Imprimez
deux exemplaires, signez-les et envoyez-les au sponsor. Joignez une lettre
demandant au sponsor de signer les deux exemplaires et de vous en renvoyer
un. Un compte rendu écrit de ce que vous avez convenu vous évitera
d'éventuels problèmes ultérieurs. La preuve matérielle d'un accord peut
également aider à obtenir des financements auprès d'autres organisations.
6. Tenez vos promesses
Respectez vos engagements et faites en sorte de satisfaire votre sponsor.
CC BY-NC-SA 4.0
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Ne manquez pas une occasion de remercier votre sponsor et de lui
montrer votre reconnaissance.
7. Retenez votre sponsor.
Il est bien plus rentable de conserver un sponsor que d'en trouver un
nouveau. Entretenez des contacts réguliers avec vos sponsors. Tenezles au courant des avancées réalisées par le chapitre local, impliquez-les
dans les débats et faites en sorte qu'ils se sentent impliqués dans votre
travail et vos activités.

Partenariats stratégiques
Contrairement au parrainage, les partenariats stratégiques impliquent un
partage des responsabilités et des avantages. Ils peuvent permettre à un
chapitre de mieux réussir que s'il était tout seul. Un partenariat peut être un
accord exceptionnel pour la prise en charge d'un projet ou d'un évènement,
ou une relation à plus long terme qui met en rapport un chapitre avec
une organisation bénéficiant d'une plus grande notoriété ou disposant de
ressources plus importantes.

Les partenariats permettent aux chapitres
d'entretenir des relations avec des
organisations partageant les mêmes idées
et des entreprises intéressées par leurs
compétences.
Ils peuvent contribuer à accroître la notoriété d'un chapitre local et améliorer
sa visibilité auprès des publics qu'il a du mal à atteindre.
Comme pour le mécénat, nous vous recommandons fortement de rédiger un
document écrit et signé détaillant les modalités du partenariat.
Lorsque vous envisagez de conclure un partenariat impliquant un échange
de contacts, de compétences ou de ressources, veillez toujours à ce que
vos objectifs et vos valeurs et vos buts s'accordent. Vous serez amenés à
collaborer en vue d'attribuer une vision à ce partenariat. Méfiez-vous des
partenaires qui ne gardent que leurs propres préoccupations à l'esprit.
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Nous vous suggérons de suivre les étapes suivantes pour établir un partenariat
stratégique :
1.

Définissez votre objectif
Que souhaitez-vous accomplir concrètement ? Par exemple : construire
un réseau communautaire dans un village près de chez vous.

2. Répertoriez les partenaires éventuels
Qui serait susceptible de vous aider à atteindre votre objectif ? Quel
serait leur rôle ? Cette liste peut inclure l'administration publique (aides/
subventions, influence, permis/autorisations). Certaines organisations
locales et nationales pourraient y figurer, de par la contribution qu'elles
seraient en mesure d'apporter au financement, à travers les dons de
matériel, de même que des spécialistes du domaine concerné par le
travail réalisé.
3. Rédigez un aperçu clair du projet
Pourquoi ce projet ? Décrivez les buts et les objectifs, l'impact
escompté et le soutien dont vous avez besoin. Précisez également en
quoi votre collaboration profitera au partenaire.
4. Trouvez le bon interlocuteur
Il est important de choisir avec soin un interlocuteur au sein de
l'organisation que vous avez choisie : mieux vaut laisser une bonne
impression dès le départ.
5. Organisez une rencontre
Prévoyez un moment pour discuter de votre proposition avec ce
partenaire potentiel.
6. Définissez le partenariat
Déterminez conjointement les modalités du partenariat. Une fois que
vous êtes parvenus à un accord, rédigez les modalités du partenariat et
assurez-vous que le document est signé par les deux parties.
7. Mettez le projet à exécution
Maintenez une bonne communication tout au long du projet pour
faciliter sa mise en œuvre.
8. Assurez un suivi
Procédez à un suivi et à une évaluation du projet au moyen de rapports
faisant état des résultats atteints, tel qu'il en avait été décidé à la signature
de l'accord de partenariat. Discutez également des enseignements tirés
avec les partenaires du projet.
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Subventions
Une subvention est une aide financière attribuée par une organisation
autre que l’Internet Society ou la Fondation Internet Society. Les
modalités d’obtention d’une subvention varient en fonction du type, de
l’organisme subventionnaire et de la région du monde dans laquelle se
trouve le chapitre local. Dans tous les cas, la recherche de possibilités de
subvention en vaut la peine.
Les subventions vont généralement aux petites entreprises, aux
associations, aux organisations non gouvernementales et à des types
d’entreprises similaires. Gardez donc à l’esprit que le statut du chapitre
local peut être déterminant quant à vos chances d’obtenir une subvention.
Le plus souvent, les subventions sont accordées pour un projet ou une
activité spécifique.

Comment obtenir une subvention
1.

Recherchez des organismes subventionnaires qui pourraient convenir à
vos objectifs - par exemple, ceux qui se concentrent sur l’éducation, en
particulier au profit des collectivités rurales et mal desservies. Il existe
entre autres des fondations publiques, des fondations privées, des
gouvernements et des associations caritatives.
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2. Faites vos devoirs. Découvrez quels autres types de projets ils ont
financés. Cela vous aidera à élaborer un projet qui profitera aussi bien
au chapitre local qu’à l’organisme subventionnaire.
3. Elaborez une demande de subvention. Entretenez-vous avec les
responsables d’autres organisations qui ont demandé et obtenu des
subventions. Une demande de subvention bien formulée peut faire
toute la différence.
4. Soumettez-la en respectant les directives. Certaine subventions sont
soumises à des délais stricts. D’autres sont soumises à des échéances
régulières, vous permettant d’envoyer votre demande de subvention à
tout moment. Prenez connaissance de l’ensemble des exigences avant
de constituer votre dossier de candidature.
5. Faites preuve de patience. Une candidature peut prendre des mois
(voire un an).
6. Une fois le financement obtenu, soyez disposé(e) à rendre
régulièrement des comptes à l’organisme subventionnaire.
7. Que faire si votre demande est rejetée ? Tirez-en des enseignements.
Contactez une personne au sein de l’organisme subventionnaire et
posez-lui des questions relatives à votre candidature afin de savoir
comment vous pourriez l’améliorer.

Ressources complémentaires
Lisez les conseils de demande de subvention et de mise en œuvre de
projet de la Fondation Internet Society.

Et après ?
Tandis que vous travaillez sur le financement, vous devrez également
recruter plus de membres pour le chapitre local.
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Recruter des
membres
Les membres d'un chapitre local représentent sans aucun
doute son actif le plus précieux.
La capacité de votre équipe dirigeante à atteindre les objectifs du
chapitre local et à concrétiser sa vision dépend en grande partie de
l'énergie et des compétences de ses membres.
Certains chapitres se développent en recrutant un grand nombre
de membres ; d'autres fonctionnent mieux avec un groupe plus
restreint et plus ciblé.
Cette section abordera les points suivants :
• À quoi reconnaît-on de bons membres ?
• Valoriser les compétences des membres.
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À quoi reconnaît-on de bons membres ?
Un chapitre local doit toujours s'efforcer de recruter de nouveaux membres.
Cependant, en tant que dirigeant, vous devez bien réfléchir au type de
membres dont vous avez besoin et où les trouver.

Engagement

Pour qu'un chapitre local réussisse dans
sa mission, vous devez pouvoir compter
sur des membres actifs et impliqués dans
vos activités.
Outre la participation aux réunions, les activités peuvent inclure des projets
spécifiques (tels que l'élaboration de contenus pertinents ou le développement
Web), la création de groupes de travail, la recherche de mécénats et la
contribution aux communications avec les membres.

Intérêts communs
Les bons membres sont ceux qui se sentent concernés par les objectifs du
chapitre local. Lorsque vous êtes à la recherche de nouveaux membres,
orientez-vous vers les organisations susceptibles d'employer des personnes
intéressées par les nouvelles technologies, l'éducation et l'amélioration de
l'accès à Internet : par exemple, les établissements d'enseignement supérieur
ou les entreprises qui fournissent des services technologiques. Votre tâche
consiste ensuite à trouver le moyen d'entrer en contact avec ces personnes
et de les inciter à adhérer à votre chapitre local.

Faut-il favoriser la qualité plutôt que la quantité ?

Pour un chapitre local, un nombre
d'adhésions croissant est un signe de
bonne santé et de dynamisme.
Cependant, il est préférable de pouvoir compter sur 25 membres vraiment
réellement impliqués, qui participent à chacune des réunions, plutôt que
sur une liste de 150 personnes qui se sont présentées seulement une ou
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deux fois. Il convient également de rappeler que la gestion d'un nombre
élevé d'adhésions nécessite des ressources plus importantes. À l'inverse,
un nombre insuffisant de membres risque de briser l'élan d'un chapitre
local. Le but est donc de trouver le parfait équilibre. N'oubliez pas que les
priorités des bénévoles évoluent avec le temps et qu'il est naturel que vous
perdiez des membres en cours de route, tout comme vous en gagnerez de
nouveaux. C'est pourquoi il est important d'avoir une stratégie solide pour
recruter de nouveaux membres.

Un leadership solide
Les chapitres qui réussissent peuvent compter sur un noyau solide de
bénévoles encadrés par un dirigeant en fonction identifiable et par des
responsables prêts occuper des postes de direction en cas de besoin.
Les chapitres ayant un petit nombre de dirigeants qui passent d'un poste à un
autre sans être remplacés sont souvent les moins prospères. Leur organisation
peut apparaître exclusive et fermée aux nouveaux arrivants qui souhaiteraient y
occuper un rôle prépondérant.
En savoir plus sur le leadership.
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Structure administrative
Les chapitres qui réussissent reposent sur une structure administrative
transparente, qui établit et met en œuvre des politiques et des procédures.
Ses statuts et documents de gouvernance sont par ailleurs accessibles au
grand public.

Services destinés aux membres
Les membres n'ont pas besoin de bénéficier de nombreux services pour
rester actifs. Au maximum trois services, comme la mise en réseau et les
formations, sont généralement nécessaires pour que le membres aient
l'impression d'« en avoir pour leur argent » et restent impliqués.

Valoriser les compétences des membres
Les membres d'un chapitre local constituent une source abondante de
compétences et de connaissances.

Une façon de s'assurer que les membres
se sentent valorisés est de leur demander
de mettre leurs connaissances en
pratique ou de les aider à acquérir une
nouvelle compétence.
Vous pouvez commencer en étudiant de manière plus approfondie
les différents profils, intérêts et talents des membres. Demandezleur d'expliquer comment ils comptent utiliser leurs relations et leurs
compétences pour contribuer aux activités du chapitre.
Par exemple, pouvez-vous identifier des membres (ou membres potentiels) qui
ont un talent inné ou de l'expérience en rédaction ? Ont-ils des relations dans
les médias ? Y-a-t-il des développeurs Web professionnels ou amateurs ? Avezvous des membres qui ont de l'expérience dans la planification d'événements ?
Utiliser les talents de ces membres au profit du chapitre local pour accroître
leur sentiment d'implication et d'engagement.

Et après ?
Continuez d'impliquer vos membres en développant un programme
d'activités intéressant.
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Développer
des activités
Il est essentiel de créer et d'organiser des activités, telles que
des évènements, des projets, la publication d'un article ou une
campagne de sensibilisation, pour qu'un chapitre local reste
en bonne santé, actif, dynamique et pertinent.
Elles aident à faire du chapitre local une autorité et contribuent à la
vision et à la mission de l'Internet Society au niveau local.
Les chapitres peuvent accroître leur visibilité de nombreuses manières
tout en offrant de la valeur et de la substance à leurs membres et à la
communauté au sens large.
Lorsque vous développez des activités, nous vous encourageons à
explorer les thèmes décrits dans le plan stratégique, les domaines
d'action et les projets de l'Internet Society. Vous trouverez plus
d'informations sur les idées de thèmes ci-dessous.
Dans cette section, nous aborderons les point suivants :
•
•
•
•

Évènements
Projets
Présentations
Idées de thèmes.
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Évènements
La tenue d'un évènement de chapitre est une excellente occasion d'engager
votre communauté, que ce soit en ligne ou en personne.
Les évènements organisés par les chapitres locaux peuvent prendre la forme
d'ateliers éducatifs, de formation et de sensibilisation, de recrutements de
membres ou de collectes de fonds. Ils peuvent être très courts, comme une
présentation mensuelle par un dirigeant de chapitre ou un expert local ou
très longs, comme une conférence régionale ou un événement annuel.

Les évènements sont d'excellents outils
de recrutement et de conservation des
membres.
Un programme d'évènements bien planifié présente également d'autres
avantages, tels que :
•

rassembler les membres et les autres participants de manière dynamique,
en donnant vie au chapitre local ;

•

générer des revenus supplémentaires, par exemple, grâce au parrainage
d'évènements ;

CC BY-NC-SA 4.0

Guide à l'usage des chapitres | 5. Développer des activités

36

•

établir de nouvelles relations et renforcer les partenariats existants au niveau
local ;

•

donner lieu à d'autres possibilités de développer différentes activités ;

•

maintenir la visibilité d'un chapitre au sein de la communauté ;

•

permettre d'identifier les futurs dirigeants du chapitre ;

•

aligner le chapitre sur des thèmes spécifiques, en en faisant une autorité.

La meilleure stratégie en termes d'évènements est de commencer petit et de se
développer. Ils peuvent être efficaces à bien des égards, mais leur planification,
leur organisation et leur promotion demandent beaucoup d'énergie. Donc, si un
événement ou une série d'événements est l'un des objectifs du chapitre local,
n'oubliez pas de bien vous renseigner.
La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir organisé un ou deux évènements, cela
devient beaucoup plus facile. En réalité, créer un évènement trimestriel ou annuel
est un bon moyen de se constituer un public et d'attirer des sponsors.
En tant qu'organisateur, il est important d'avoir un plan clairement établi pour la
période correspondant à l'évènement, mais aussi pour celles le précédant et le
suivant. Les événements de toutes tailles nécessiteront le soutien de nombreuses
disciplines, par exemple la restauration lors d'un événement en personne, et peutêtre la diffusion en direct s'il est en ligne. Même une fois l'événement terminé, le
travail de l'organisateur n'est pas terminé.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d'ordre général pour l'organisation
d'un évènement de chapitre local. Cette liste, bien que non exhaustive, devrait
vous aider à réfléchir à la meilleure façon d'aborder votre évènement.

Avant l'évènement
En général, vous devez planifier votre évènement plusieurs mois à l'avance et
prévoir au moins quatre semaines pour la promotion. Bien sûr, vous pouvez y
consacrer moins de temps, mais vous risquez de vous retrouver avec une faible
participation et une logistique médiocre, ce qui ne serait pas bon pour le chapitre
local et l'Internet Society.
•

Déterminez le thème, le sujet et les principaux points que vous souhaitez que
votre public retienne en quittant l'évènement

•

Identifiez le public et la manière dont vous allez l'informer de votre évènement

•

Réfléchissez à ce à quoi ressemble un évènement réussi et indiquez les critères
que vous utiliserez pour le déterminer
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•

Établissez un budget

•

Décrivez la logistique :

•

−

L'évènement sera-t-il diffusé en direct ou en personne ?

−

Faudra-t-il s'y inscrire ?

−

Sera-t-il gratuit ?

−

Y aura-t-il des présentateurs, un modérateur, un animateur, des
intervenants ?

−

L'évènement sera-t-il enregistré ?

−

Les participants recevront-ils un souvenir de l'événement ?

−

De quels illustrations avez-vous besoin, le cas échéant ?

−

Y a-t-il des besoins audiovisuels ?

−

Pensez à la fatigue du public ; comment allez-vous maintenir son
attention ?

−

Utiliserez-vous un hashtag pour les réseaux sociaux ?

−

Déterminez si vous aurez besoin d'une aide extérieure et contactez
des fournisseurs pour obtenir des devis et des contrats.

Faites la promotion de votre évènement
−

Quels types d'illustrations attireront l'attention de votre public ?

−

Quels sont le ou les messages qui susciteront leur intérêt pour
l'évènement ?

−

Quels supports utiliserez-vous pour diffuser votre ou vos messages ?

−

Concevez un bon parcours d'utilisateur dans lequel les participants
s'inscrivent et reçoivent une confirmation, ainsi que des rappels les
jours précédant l'évènement.
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Exécution de l'évènement
Le nom de l'Internet Society est associé à votre évènement, il vous incombe,
en tant que chapitre responsable, de vous assurer que les détails de
l'exécution ont été soigneusement étudiés et que des plans d'urgence sont en
place. Le diable est dans les détails.
•

Le jour de l'évènement, la communication avec le ou les prestataires est
essentielle

•

Encouragez les participants à utiliser les réseaux sociaux pour les
conversations en ligne

•

Surveillez la logistique

•

Respectez le planning de l'évènement.

Après l'évènement
La conclusion d'un évènement est tout aussi importante que sa planification
et son exécution.
•

L'évènement a-t-il réussi à rendre compte, ou du moins à saisir les détails
des facteurs de réussite ?
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•

Rémunération/facturation finale des prestataires

•

Suivi des participants et recueil de commentaires

•

Envoi courriel ou de notes de remerciement aux intervenants, animateurs,
modérateurs et invités

•

Budget réel.

Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive.

Des ressources
CVENT, une solution logicielle en nuage pour les organisateurs d'évènements,
propose sur son blog de bonnes ressources en ligne spécialement conçues pour
les évènements en personne
Bizzabo, une autre solution logicielle en nuage pour les organisateurs
d'évènements, offre des informations très utiles et pratiques pour les
évènements en ligne sur son blog.

Diffusion en direct
Pour soutenir les évènements des chapitres locaux et les rendre accessibles à un
plus grand nombre de personnes, l'Internet Society apporte son soutien à leur
diffusion en continu et en direct. Si vous organisez votre évènement en utilisant
un service en ligne tel que Zoom, ou si vous utilisez un ordinateur portable
et une caméra pour un évènement en personne, nous pouvons vous aider à
diffuser votre évènement via Livestream, Facebook, Twitter, et plus encore.
Veuillez contacter webcast@Internetsociety.org pour plus d'informations.
Si vous cherchez de l'inspiration sur ce que font les autres chapitres, jetez un
coup d'œil au flux d'informations de l'Internet Society.
Pour en savoir plus sur les opportunités de financement pour des événements
et pour trouver des idées sur la façon de promouvoir les activités du chapitre,
consultez la section Communiquer efficacement.
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Projets
Les projets permettent aux membres de faire progresser la mission et les
objectifs du chapitre local. Ils constituent un excellent moyen de consolider
l'objectif et la pertinence d'un chapitre local dans l'esprit des membres de la
communauté.

Comme d'autres activités, les projets
peuvent promouvoir l'identité d'un
chapitre local, attirer de nouveaux
membres et partenaires, et renforcer sa
crédibilité.
Lorsque vous décidez de mettre en œuvre un projet, tenez-vous en aux
thèmes qui concernent tout particulièrement votre région ou qui comptent
aux yeux de vos membres.
Les projets qui fonctionnent le mieux :
•

promeuvent des causes importantes ;

•

créent un contexte pour les décideurs politiques ;

•

font avancer la mission de l'Internet Society.

De nombreux chapitres ont créé des projets percutants avec le soutien des
bourses « Beyond the Net » de la Fondation Internet Society. Par exemple :
•

Faciliter l'accès des élèves à l'éducation durant le confinement à Trinitéet-Tobago

•

Streaming communautaire offrant une bouée de sauvetage virtuelle aux
résidents de Harlem

•

Augmenter le taux d'inscription des filles dans les filières technologiques
au Sri Lanka

•

Combattre l'insécurité alimentaire dans les villes du Zimbabwe grâce aux
objets connectés
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Présentations
Les présentations sont un élément commun aux évènements et aux
projets. Elles vous permettent de promouvoir le chapitre et de partager
des informations sur l'Internet Society, ses projets et ses initiatives à
l'échelle mondiale. Votre public peut être constitué de nouveaux membres,
d'entreprises ou d'organisations du secteur éducatif qui s'intéressent à la
manière dont Internet peut faire avancer leurs programmes, ou encore de
sponsors de projets.
Envisagez de créer une présentation standard, comprenant des diapositives
axées sur des questions pertinentes pour votre public. Par exemple, si le
chapitre se concentre principalement sur l'amélioration de l'accès à Internet
dans votre région, vous pouvez élaborer une présentation standard qui
aborde le thème du renforcement des capacités. Si vous avez besoin de
diapositives sur l'Internet Society, contactez
chapter-support@isoc.org.

Qu'est-ce qui fait une bonne présentation ?
Une bonne présentation repose sur un thème clair et cohérent. Elle doit
également inclure des informations sur le chapitre local et ses objectifs, ainsi
que sur l'Internet Society.
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Quel que soit le thème, gardez ces conseils à l'esprit lors de l'organisation
d'une présentation :
1.

Connaissez votre public
Adaptez la présentation à ses besoins, à son niveau de connaissances et
à ses centres d'intérêt.

2. Restez simple
Veillez à être bref et à utiliser un langage simple pour inciter le public à
s'intéresser au sujet. N'utilisez jamais de jargon ni d'acronymes.
3. Faites preuve d'assurance
Gagnez en expertise en effectuant des recherches approfondies sur
le sujet que vous allez présenter. Appuyez-vous sur votre expérience
personnelle et évitez les domaines que vous ne maitrisez pas.
4. Dites-en moins pour en transmettre plus
Vous avez plus de chances de sensibiliser ou de persuader un public si
vous limitez la quantité d'informations que vous partagez. Deux ou trois
points sont largement suffisants.
5. Support
Accompagnez votre présentation de diapositives claires et simples pour
attirer l'attention du public. Vérifiez soigneusement vos diapositives et
corrigez les éventuelles erreurs.
6. Entrainez-vous
Faites un essai tout seul ou devant des collègues. Parlez clairement
et lentement. Plus vous êtes à l'aise, plus votre public passera un bon
moment.
7. Soyez prêt à faire preuve de souplesse
L'orateur précédent a peut-être donné une variante de votre
présentation. Le public peut également ne pas être celui que vous aviez
prévu. Ayez toujours des informations et des ressources supplémentaires
à votre disposition pour pouvoir faire des changements si nécessaire.
Lors de l'élaboration de votre présentation, tenez compte de la structure
suivante :
•

Début : commencez par dire au public de quoi vous allez lui parler. (N'en
dites pas trop sur le sujet que vous allez aborder).

•

Milieu : dites ce que vous êtes venu lui dire.

•

Fin : terminez en résumant ce que vous lui avez dit. C'est une excellente
façon d'inviter le public à poser des questions.
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Idées de thèmes
Vous devez concevoir des évènements, des projets et des présentations
autour de thèmes techniques, sociaux ou éducatifs en rapport avec la vision,
les domaines d’intérêt et les projets de l’Internet Society.
Découvrez ce que nous faisons pour développer et renforcer Internet afin
d’aligner vos activités, ou développer vos propres idées adaptées à votre
contexte local qui soutiennent notre vision et notre mission.

Et après ?
Maintenir de bonnes communications est important pour entretenir le
contact avec les membres actuels et potentiels, ainsi que pour faire une
promotion efficace des activités et faire passer le message de l’Internet
Society.
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Communiquer
efficacement
La communication à propos d'un chapitre, que ce soit
pour recruter de nouveaux membres, promouvoir la
vision de l'Internet Society, ou vos derniers évènements,
doit être efficace.
Cela signifie qu'il faut produire des informations sur la marque,
claires et intéressantes, destinées aux bonnes personnes, par les
bons canaux, au bon moment.
Dans cette section, nous aborderons les point suivants :
•
•
•
•

Pourquoi la marque est importante
La marque de l'Internet Society
Principes fondamentaux de la communication
La présence en ligne.
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Pourquoi la marque est-elle importante ?
La marque d'une organisation est le reflet de ses valeurs et de son essence,
de ce qu'elle représente et de ses activités.

Chaque membre d'une organisation
contribue à la marque à travers ses
propos et ses actions.
Les éléments fondamentaux de toutes les marques comprennent le
nom de l'organisation, l'identité, le traitement visuel, le ton de la voix, le
style de communication, les attributs et les valeurs, le logo et les autres
caractéristiques d'identification d'un produit, d'un service ou, dans notre cas,
d'une organisation. Cet ensemble de caractéristiques collectives distingue
une marque d'une autre et vise à créer une impression durable auprès du
public visé par la marque.
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À propos de notre marque
La marque de l'Internet Society est essentielle dans nos efforts pour étendre la
portée et la force d'Internet, et finalement concrétiser notre vision. Notre marque
unit la communauté mondiale et apporte clarté et cohérence, de sorte que lorsque
nous communiquons, le destinataire connaît sans ambiguïté l'Internet Society.

Style
L'Internet Society a un style qui lui est propre, qui ressort de façon évidente dans
nos communications. Qu'il s'agisse d'une présentation, d'un discours, d'un blog, d'un
tweet, d'un podcast, d'un message WhatsApp, d'un e-mail ou d'une conversation,
notre style ressort dans toutes nos communications écrites et orales.
Où que vous soyez, quel que soit votre rôle, la langue que vous utilisez ou le sujet
que vous abordez, notre style unique nous permet de communiquer avec tous nos
publics d'une manière qui nous est toujours propre.
Les quatre caractéristiques stylistiques propres à l'Internet Society sont :
1. Audace
Notre audace est source d'énergie. Nous nous appuyons sur notre passion pour
ce que nous faisons pour susciter l'enthousiasme. L'audace se caractérise par
l'enthousiasme, la passion, l'émotion, l'engagement et la vivacité.
2. Expertise
Nous sommes bien informés et souhaitons partager notre savoir. L'expertise se
caractérise par la confiance, la transparence, le savoir, l'information, la clarté et
la franchise.
3. Optimisme
Nous n'inspirons pas la peur, nous donnons de l'espoir. Nous encourageons
notre public à partager notre conviction qu'Internet est une chance et
contribue à un monde meilleur. L'optimisme se caractérise par l'assurance,
l'inspiration, la positivité, l'espoir et l'encouragement.
4. Accessibilité
Nous sommes un groupe ouvert d'esprit composé de personnes engageantes
et réactives vis-à-vis des membres de leur équipe et de l'ISOC, des bénévoles,
des partenaires et de tous ceux qui souhaitent interagir avec nous.
L'accessibilité se caractérise pas la collaboration, l'ouverture d'esprit, l'affabilité,
l'amabilité et l'inclusivité.
En savoir plus sur notre style et voir des exemples.

CC BY-NC-SA 4.0

Guide à l'usage des chapitres | 6. Communiquer efficacement

47

Argumentaire éclair
Un argumentaire éclair est une description concise d'une organisation qui
explique succinctement ce qu'elle fait, pourquoi et comment. Destiné à
encourager un échange plus profond, l'argumentaire éclair peut être adapté à
votre public.
Voici l'argumentaire éclair de l'Internet Society que nous encourageons tout
le monde à connaître et à utiliser pour susciter ou engager une conversation.
« L'Internet Society est une organisation mondiale à but non lucratif qui vise à
mettre à disposition de chacun les opportunités que peut offrir Internet. Nous
rassemblons les communautés et leur donnons les moyens de :
•

apporter une connexion à ceux qui n'en bénéficient pas ;

•

défendre les protocoles qui assurent la sécurité d'Internet ;

•

combler le fossé entre les décideurs et les experts techniques ;

•

accueillir des initiatives en matière d'éducation et de réseautage ;

•

créer, promouvoir et défendre le réseau de réseaux qu'est Internet. »

Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les éléments de la liste.
Choisissez un ou plusieurs des points énumérés en fonction de votre public.
Si vous souhaitez vous concentrer sur les chapitres dans votre argumentaire
éclair, lisez notre suggestion ci-dessous. Comme pour l'argumentaire éclair de
l'Internet Society, il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les éléments de la liste.
Choisissez-en un ou plusieurs en fonction de votre public.
« Les chapitres font partie intégrante de la communauté mondiale de
l'Internet Society, qui se compose de milliers de personnes, d'organisations
et de bénévoles engagés dans le monde entier. Les chapitres rassemblent les
membres afin d'apporter des changements au niveau local pour :
•

apporter une connexion à ceux qui n'en bénéficient pas ;

•

défendre les protocoles qui assurent la sécurité d'Internet ;

•

combler le fossé entre les décideurs et les experts techniques ;

•

accueillir des initiatives en matière d'éducation et de réseautage ;

•

créer, promouvoir et défendre le réseau de réseaux qu'est Internet. »
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Marque et logo du chapitre
Le but d'un logo est de représenter visuellement une marque. Le logo
principal de l'Internet Society et les logos des chapitres/groupes d'intérêt qui
l'accompagnent ont été conçus pour un public mondial. Le logo a été conçu
dans le but de susciter un sentiment d'unité et de force au sein de notre
communauté. Le logo est un identificateur commun à la famille mondiale de
l'Internet Society.
L'équipe de la communication de l'Internet Society crée un logo spécifique
pour chacun des chapitres locaux. C'est uniquement après confirmation
officielle de l'attribution du statut de chapitre local de l'Internet Society
qu'un chapitre local est autorisé à utiliser le logo de l'Internet Society. Le
logo attribué à chaque chapitre est le seul logo que le chapitre est autorisé à
utiliser.
Créer votre propre logo, ou ne pas utiliser le bon logo, dévalorise notre
marque et donne une image incohérente et confuse de l'Internet Society, et
n'est donc pas autorisé.
Trouver un logo de chapitre.
Si, pour une raison quelconque, vous ne trouvez pas le logo de chapitre
que vous recherchez, ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre
community manager.
Comme indiqué dans la section 5 de la charte des chapitres, chaque chapitre
local a le droit d'utiliser le nom de l'Internet Society associé au nom du
territoire qui l'identifie, Internet Society [Nom du territoire]. Les chapitres ne
sont en aucun cas autorisés à utiliser le nom Internet Society sans leur nom
de territoire.

Actifs visuels de l'Internet Society approuvés pour
utilisation
Le gestionnaire d'actifs numériques (DAM) est une ressource incroyable
que notre service communication met à la disposition de tous les membres
de la communauté de l'Internet Society. Le DAM abrite des actifs visuels
approuvés par l'Internet Society et des directives claires sur toutes sortes de
sujets, de l'utilisation du logo aux conseils en matière de photographie.
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Le DAM est votre source d'information principale sur les logos de chapitre, les
modèles tels que PowerPoint et Word, les images, les icônes, les polices, la palette
de couleurs de l'Internet Society, les illustrations et les graphiques, les vidéos, et
bien plus encore. Nous vous encourageons à utiliser le DAM afin que l'Internet
Society soit représentée visuellement de manière cohérente dans le monde entier.
Liens utiles :
•

Arrière-plans pour évènements virtuels

•

En-têtes pour médias sociaux disponibles en anglais, espagnol, français et arabe

•

Divers modèles, y compris des présentations PowerPoint, des documents Word
et du papier à en-tête

Principes fondamentaux de la communication
Tout comme dans les télécommunications, la communication commerciale
nécessite un émetteur, un message, un moyen de transmission et un récepteur.
Dans le cas de la communication commerciale, vous êtes l'émetteur d'un message
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que vous voulez faire passer sur un support à votre public cible.
Il existe de nombreux facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer la probabilité
de cet échange. En tant qu'« émetteur », vous devez tenir compte de vos objectifs
et de la façon dont vous mesurerez votre réussite. Après avoir déterminé si la
communication a été couronnée de succès, réfléchissez à ce qui a bien fonctionné
et à ce qui n'a pas marché, puis appliquez ces enseignements clés lors de vos
communications futures.
En ce qui concerne votre communication, vous devez déterminer le message
fondamental que vous voulez transmettre et vous assurer qu'il appelle clairement à
l'action. Quel changement voulez-vous voir dans le monde ? Qui peut prendre des
mesures en faveur de ce changement ?

En tant que chapitre local, vous jouez le rôle
essentiel de porte-parole de l'Internet Society
et de défenseur d'Internet au sein de votre
communauté.
Il est essentiel de déterminer qui est votre public et pourquoi il devrait s'intéresser
au message que vous faites passer. Savoir qui est votre public vous aidera à
déterminer le meilleur support pour l'atteindre.

Un mot sur le public
La transmission de votre message au public cible est essentielle à une bonne
communication et il est primordial de comprendre qui est votre public. En
communiquant avec le bon public, plutôt qu'avec n'importe quel public, votre
message aura une résonance plus profonde, parce que votre public pourra s'y
identifier. Toucher votre public avec des messages qui lui sont destinés et qui
tiennent compte de ses intérêts finira par susciter chez lui de la loyauté et en fera
des défenseurs sur une plus longue période.
Comment comprendre votre public ? C'est un mélange d'art et de science, mais
voici quelques conseils pratiques :
•

Recherchez leurs données démographiques

•

Recherchez leurs domaines d'intérêt ; commencez par analyser votre territoire

•

Faites de l'écoute sociale ; commencez par lire leurs comptes sur les réseaux
sociaux ou des articles d'opinion ou de blogs qu'ils ont écrits

•

Réalisez des enquêtes ou un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui
compte pour eux.
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Il y a de fortes chances que vous ayez plusieurs publics différents et que vous deviez les
segmenter, afin d'envoyer le bon message aux bonnes personnes.

Communication de messages
Une fois que vous connaissez votre public et ce qui le motive, concevez un message
afin qu'il s'adresse à eux. N'oubliez pas que le message doit les motiver. Voici quelques
conseils utiles :
•

Le ton du message correspond à celui de l'Internet Society.

•

Le message est adapté au canal de communication que vous utilisez pour vous
adresser à votre public.

•

Le message comporte un appel clair à l'action. Une règle à suivre en communication,
ne jamais mener le récepteur dans une situation sans issue.

•

Choisir la brièveté et non la verbosité.

Qu'est-ce qu'un appel à l'action ? C'est un terme utilisé pour décrire une action concrète
rapide ou immédiate.

Les appels à l'action sont un outil de
communication essentiel car ils guident votre
public dans ses actions.
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Un appel à l'action peut par exemple prendre la forme d'une demande non
contraignante telle que « regarder cette vidéo » ou « en savoir plus ici », mais
il peut également être plus passif et indiquer qu'une action est souhaitable,
comme dans le cas d'une « offre à durée limitée ».

Canaux de communication
En matière de communication, il existe une stratégie de modélisation appelée
PESO qui signifie « Paid, Earned, Owned, and Shared » (Payé, Gagné, Possédé
et Partagé) et qui représente les canaux de communication permettant de
toucher un public.
« Paid » (payé), comme cela le sous-entend, signifie payer pour la distribution.
« Earned » (gagné) renvoie à la couverture médiatique par un tiers crédible.
« Shared » (partagé) correspond aux nombres de partages et d'interactions
au sein d'une communauté sur les médias sociaux. « Possédé », ce sont les

•

Relations avec les médias

•

Publicité

•

Relations avec les blogueurs

•

Bannières publicitaires

•

Relations avec les
influenceurs

•

Google AdWords

•

Site Internet

•

Médias sociaux

•

Blog

•

Bouche à oreille

•

Contenu

•

Recommandations

Gagné

Payé

Possédé

Partagé

canaux que vous contrôlez, tels que votre site Internet ou votre adresse
électronique. Nous vous conseillons d'utiliser un ou plusieurs de ces
canaux pour communiquer avec votre public là où cela est logique. Par
exemple, vous pouvez partager un article dans lequel vous avez été
interviewé sur les réseaux sociaux.
Il est important de s'assurer que le message que vous voulez faire passer
est adapté au canal que vous utiliserez pour ce faire.
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Ressources utiles
•

Hubspot : Une plateforme de communication commerciale qui fournit
des conseils pratiques, des modèles et des instructions sur tout, des
blogs aux bases du marketing.

•

Mailchimp : Une plateforme de messagerie qui fournit des conseils sur les
sites Internet, les courriels et la connaissance du public.

•

Hootsuite : Une plateforme de messagerie, de publication et de
surveillance des réseaux sociaux qui offre une multitude d'informations
sur les réseaux sociaux, des bases aux tendances.

•

Canva : Une plateforme de conception graphique qui permet à
quiconque de créer gratuitement du matériel commercial/marketing, des
graphiques sociaux aux brochures. Canva propose des cours, des tutoriels
et des évènements sur l'image de marque et les visuels.

•

WordPress.com : Une plateforme de développement Web qui offre un
moyen de créer un nouveau site Internet gratuitement.
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La présence en ligne
Pour qu'un chapitre puisse faire avancer la mission de l'Internet Society, vous
devrez établir une présence en ligne afin que les gens puissent découvrir vos
évènements et savoir comment y participer. Cette présence en ligne peut
impliquer un site Internet, des médias sociaux, des listes de diffusion ou des
lettres d'information, ainsi que des évènements en ligne ou des diffusions en
direct.

Site Internet
Le site Internet joue un rôle essentiel dans la communication d'un chapitre.
Il abrite le contenu que vous créez et constitue un lieu d'information sur vos
activités et sur les manières d'y participer.
Il existe de nombreuses possibilités s'agissant de l'hébergement du site
Internet d'un chapitre, dont :
•

Exploiter votre propre serveur sur un serveur installé dans une entreprise,
une université ou un centre de données local qui fera don de la
connexion.

•

Exploiter votre propre serveur virtuel chez l'un des nombreux
fournisseurs d'hébergement sur le cloud.

•

Utiliser l'un des nombreux fournisseurs d'hébergement de site Internet
existants.

Si des membres de votre chapitre local possèdent des connaissances
techniques, il est possible d'exploiter votre propre serveur en mode « autohébergé ». Sinon, un fournisseur d'hébergement de site Internet pourrait
constituer votre meilleure option.
Si vous cherchez un fournisseur d'hébergement de site Internet, nous vous
encourageons à utiliser la plateforme de test Internet.nl pour déterminer
si le fournisseur d'hébergement prend en charge les dernières normes
Internet ouvertes en matière de disponibilité et de sécurité. Le fait que le
site Internet du chapitre soutienne ces normes aidera la mission de l'Internet
Society et garantira que votre chapitre met en pratique un grand nombre
des normes que nous promouvons. Notez que le site Internet.nl répertorie
les hébergeurs 100 % conformes à leurs tests.
Vous pouvez utiliser la technologie de votre choix pour créer votre site
Internet. Nous vous encourageons à réfléchir à la maintenabilité à long terme
de votre site Internet. Par exemple, si un membre du chapitre développe
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votre site en utilisant une programmation personnalisée, mais que par la
suite il n'est plus impliqué dans le chapitre, vous pourriez avoir du mal à
trouver quelqu'un qui puisse mettre votre site à jour. Nous vous conseillons
plutôt d'utiliser un système de gestion de contenu (CMS) tel que WordPress
ou Joomla, où les personnes qui peuvent travailler sur votre site sont
nombreuses. WordPress, en particulier, est pris en charge par de nombreux
hébergeurs et vous pouvez donc déplacer votre site d'un hébergeur à l'autre,
ou choisir d'héberger votre propre site.

En ce qui concerne le contenu de
votre site, vous devez déterminer qui
constituera, selon vous, votre principal
public et quelles actions vous souhaitez
qu'ils entreprennent.
Votre site est-il destiné à faire connaître vos activités aux habitants de votre
région ? Vous voulez les aider à s'impliquer dans le chapitre ? Vous souhaitez
informer les médias locaux de vos activités ? Voulez-vous vous adresser aux
décideurs politiques locaux ? Nous ne pouvons pas ici aborder l'ensemble
des questions liées à la création d'un site Internet pour votre chapitre, mais
ce sont quelques-unes des questions que vous devez vous poser.
Une fois que votre site est en ligne, veuillez mettre à jour le portails des
adhérents de l'Internet Society afin que votre site apparaisse dans nos listes
de sites de chapitre.
Si votre site publie régulièrement de nouvelles informations sous forme
d'articles de blog ou d'actualités, celles-ci peuvent également être ajoutées
à notre page d'actualités. Veuillez contacter
editors@isoc.org pour que votre site soit répertorié.

Médias sociaux
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn et d'autres canaux de ce
type permettent à des organisations comme l'Internet Society de rester en
contact avec leur communauté, leurs partenaires, les influenceurs, la société
civile et leurs contacts professionnels. Les médias sociaux permettent la
conversation et l'échange d'informations.
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Nous encourageons les chapitres à suivre les comptes internationaux des
réseaux sociaux de l'Internet Society en plus des comptes régionaux :
•

Twitter

•

LinkedIn

•

Facebook

•

Instagram

Le compte Twitter de la communauté Internet Society est un canal
important et axé sur la communauté. Rejoignez-nous et taggez-nous sur vos
activités afin que nous puissions faire connaître votre excellent travail !
Consultez notre liste complète de canaux sociaux mondiaux, régionaux et
d'actualité reconnus.
Nos comptes sur les médias sociaux mondiaux se concentrent sur des
sujets, des évènements et des conversations à l'échelle mondiale qui
sont au cœur de la mission de l'Internet Society. Les comptes de réseaux
sociaux régionaux se concentrent sur des sujets, des évènements et des
conversations à l'échelle régionale qui sont au cœur de la mission de
l'Internet Society. Tandis que les comptes de réseaux sociaux des chapitres
se concentrent sur des sujets, des évènements et des conversations à
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l'échelle locale qui sont au cœur de cette mission. Cette approche à la fois
localisée et mondialisée contribue à renforcer l'implication et la sensibilisation
de notre public.
Nous encourageons les chapitres à utiliser les réseaux sociaux les plus
appropriés à leur communauté. Vous pouvez communiquer « à la carte », par
exemple via Twitter et WhatsApp, ou uniquement Facebook. Pour un chapitre,
être présent sur les réseaux sociaux permet notamment :
•

d'attirer de nouveaux membres ;

•

d'attirer des parrains ;

•

d'organiser des événements virtuels ;

•

d'échanger des informations et de se tenir informé des derniers
développements en temps réel ;

•

de prendre part à des conversations ;

•

de communiquer avec les membres ;

•

de rassembler les abonnés autour de certains sujets ;

•

de sensibiliser votre public sur certains sujets, évènements et contenus ;

•

de réaliser des sondages.

La mise en place de votre présence sur les réseaux sociaux comporte
plusieurs éléments importants. Tout d'abord, déterminez quels réseaux
sociaux conviennent à votre communauté. Quels sont ceux qui sont le
plus susceptibles d'utiliser et dans lesquels ils sont le plus susceptibles de
s'impliquer ? Ensuite, donnez-lui un nom conforme à la taxonomie établie :
Internet Society [Nom du territoire]. Par exemple, @InternetSociety_Botswana.
Ensuite, vous devrez inclure le logo approuvé du chapitre dans la zone d'image
du profil et l'image approuvée de l'en-tête dans la section d'en-tête. Vous
devez également écrire une ou deux phrases courtes sur le chapitre dans la
section biographique.
Nous encourageons les chapitres à déclarer qu'ils font partie de la
communauté de l'Internet Society qui œuvre en faveur de la sécurisation et du
développement d'un Internet ouvert, connecté au niveau mondial, sûr et digne
de confiance en [nom de la région].
Liens utiles sur les médias sociaux :
•

Logos

•

En-têtes
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Une fois ces principes fondamentaux
établis, engagez-vous à publier des
informations et à échanger de façon
régulière.
Le fait qu'un compte de réseau social reste plusieurs jours sans réponse ou
plusieurs mois sans publication peut avoir des répercussions négatives sur
l'image de marque de l'Internet Society et du chapitre. Si vous ne pouvez pas
vous engager à publier des informations chaque semaine, cela signifie peutêtre que les réseaux sociaux ne sont pas un bon moyen de communication
pour votre chapitre.
Si vous avez créer des comptes sur les réseaux sociaux et que vous ne
pouvez pas vous engager à publier régulièrement, vous pouvez relayer une
partie des publications mondiales ou simplement supprimer les comptes
existants.
Dans ce cas, veillez à mettre à jour la section biographique en indiquant
la date à laquelle le compte a été supprimé et à fournir un lien vers votre
site Internet ou tout un autre ressource numérique permettant d'en savoir
davantage.
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Courriel
Le courriel est actuellement le principal outil de communication utilisé
par la communauté de l'Internet Society. En tant que dirigeant de
chapitre, vous êtes automatiquement inscrit sur la liste des dirigeants
de chapitre régionaux et mondiaux dès que votre nom est ajouté sur le
portail des chapitres (AMS). Ces listes sont utilisées par les responsables
de l'engagement communautaire de l'Internet Society pour partager des
informations avec vous, mais elles vous permettent également d'entrer en
contact avec d'autres dirigeants de chapitre dans le monde entier.
La plateforme d'engagement communautaire de l'Internet Society, Connect,
est un autre outil permettant aux chapitres et à leurs membres de s'adresser
à leur communauté et de participer à des discussions. Elle permet également
d'entrer en contact avec les dirigeants et les membres des chapitres du
monde entier.
Connect est utilisé par de nombreux chapitres pour communiquer avec leurs
membres à travers des communautés spécifiques à chaque chapitre. Si vous
souhaitez créer une telle communauté, veuillez prendre contact avec votre
responsable régional de l’engagement communautaire afin qu’il puisse la
mettre en place. Ces communautés sont automatiquement synchronisées
avec la liste des membres des chapitres sur le portail des chapitres (AMS)
afin d’actualiser en permanence leurs listes de membres.
Pour les communications de personne à personne, les dirigeants de chapitre
peuvent envoyer des messages à tous leurs membres ou à certains d’entre
eux via le portail des chapitres (AMS) - voir le guide d’utilisation du portail
des chapitres.
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Que ce soit en ligne ou hors ligne, il est
important que notre travail en faveur
d’un Internet ouvert, mondialement
connecté, sûr et fiable pour tous repose
sur des échanges courtois.
Nous demandons donc à tous les membres de l’Internet Society
d’adopter notre code de conduite.
Nous encourageons les chapitres à rédiger un document similaire stipulant
clairement les conditions dans lesquelles les discussions doivent avoir lieu.

Et après ?
Pour différentes raisons, il arrive qu’un chapitre local s’essouffle. Si cela se
produit, l’équipe de l’Internet Society travaillera avec vous pour déterminer
de la suite des événements, qu’il s’agisse du renouvèlement ou de la
fermeture d’un chapitre local.
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Renouvèlement
ou désaffiliation
d'un chapitre
local.
La majorité des chapitres locaux sont dirigés par des
bénévoles, et il est naturel que leurs priorités changent
avec le temps.
Parfois, un chapitre local ne peut plus trouver suffisamment de
bénévoles assurer sa bonne marche. Et parfois, le contexte local
n'est plus adapté à la gestion d'un chapitre local. Dans une telle
situation, un chapitre local peut décider de cesser ses activités,
ou l'Internet Society peut décider de le réorganiser ou de le
désaffilier.
Si vous rencontrez des difficultés dans la gestion d'un chapitre
local, veuillez contacter le responsable de l'engagement
communautaire de votre région ou envoyer un courriel à chaptersupport@isoc.org.
Cette section abordera les points suivants :
• Procédure préalable au renouvèlement et procédure de
renouvèlement d'un chapitre local
• Désaffiliation d'un chapitre local.
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Procédure préalable au renouvèlement et
procédure de renouvèlement d'un chapitre
local
Parfois, l'équipe de direction d'un chapitre local n'est plus disponible ou ne
souhaite plus exercer de rôle dirigeant au sein de ce chapitre. Vous pouvez
également être confronté à d'autres difficultés qui entravent la bonne
marche du chapitre local. Dans ce cas, vous aurez peut-être besoin d'aide
pour réorganiser et relancer le chapitre et trouver de nouveaux dirigeants.

L'Internet Society apporte un soutien aux
bénévoles locaux qui souhaitent prendre
part à la réorganisation du chapitre local.
Le processus de réorganisation commence lorsqu'un chapitre local ne
remplit plus les exigences minimales, et n'est plus en règle selon ses
évaluations de performance (voir la charte).
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Les autres raisons pour lesquelles un chapitre local peut entamer un
processus de réorganisation sont les suivantes :
1.

Des problèmes ou des comportements qui nuisent à l'Internet Society
à l'échelle locale, régionale ou mondiale. Par exemple, une violation
d'obligations sociales ou une faute grave qui pourrait nuire à l'image ou à la
marque de l'organisation.

2. Des conflits internes non résolus au sein du chapitre local.
3. Si un chapitre local ne se conforme pas à ses statuts.
4. Si un chapitre local est devenu inactif.
Le processus de réorganisation est divisé en deux phases :

Avant renouvèlement
Le responsable de l'engagement communautaire de l'Internet Society
travaille avec le chapitre local pour satisfaire aux exigences minimales.
Le chapitre local dispose de trois mois pour travailler sur l'amélioration
des domaines qui posent problème. Pendant ce temps, le chapitre local
demeure admissible aux financements de l'Internet Society, au cas par cas.
Si le chapitre local ne s'améliore pas pendant la période de réorganisation
préalable, il entrera dans une phase de réorganisation.

Renouvèlement
Le chapitre local entame un processus de restructuration pouvant durer
jusqu'à 12 mois, au cours duquel un changement de direction est obligatoire.
Les chapitres locaux en phase de réorganisation ne disposent plus du
droit de vote et ne peuvent plus demander de financement par le biais de
l'Internet Society et de ses programmes de financement.
Le groupe de personnes intéressées par la réorganisation du chapitre
local élabore un plan de réorganisation concret en collaboration avec le
responsable de l'engagement communautaire de l'Internet Society. Si le
renouvèlement porte ses fruits, le chapitre local sera à nouveau répertorié
comme actif. Si le renouvèlement n'est pas terminé au bout de 12 mois,
la charte du chapitre local sera officiellement résiliée. En savoir plus sur le
processus de désaffiliation.
Si la réorganisation implique des changements fondamentaux du chapitre
local existant, tels que la création d'un nouvel organisme local pour gérer le
chapitre, il devra faire soumettre une nouvelle demande d'affiliation.
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Désaffiliation d'un chapitre local.
La charte du chapitre local prend effet lorsque l'Internet Society conclut la
charte et reste en vigueur jusqu'à ce que le chapitre procède à sa résiliation
par écrit ; ou jusqu'à ce que l'Internet Society résilie la charte du chapitre.

Désaffiliation décidée par le chapitre local
Un chapitre local peut décider de cesser ses activités pour diverses raisons.
Il peut ne plus disposer des dirigeants, des ressources ou des membres
nécessaires pour être efficace, ou il peut être décidé qu'il n'est plus viable.
Si un chapitre local décide de cesser ses activités et de se désaffilier en
tant que chapitre local, une procédure normale, selon ses statuts, peut
ressembler à ceci :
•

Un préavis est donné aux membres, suivi d'une élection pour voter à
propos de la dissolution du chapitre local.

•

La dissolution du chapitre local est décidée à la majorité des voix de ses
membres et à l'unanimité de ses dirigeants.

•

Le dirigeant de chapitre local informe l'Internet Society de sa dissolution
et fournit un avis écrit de la résiliation de sa charte.

•

Un plan est présenté concernant le transfert des actifs restants du
chapitre local, conformément à ses statuts.

•

Les dirigeants mettent fin au statut d'association à but non lucratif du
chapitre local conformément à la législation du territoire dans lequel est
implanté le chapitre.

•

Le chapitre local cesse d'utiliser le nom, le logo et les outils de chapitre
de l'Internet Society et prend toutes les mesures nécessaires pour
renoncer à son droit légal d'utiliser ou de réserver le nom « Internet
Society », ou tout dérivé, sur le territoire en question.

Désaffiliation décidée par l'Internet Society
Si l'Internet Society constate qu'un chapitre local n'est pas conforme, ou
que sa réorganisation a échoué, elle a le droit de mettre fin à la charte du
chapitre en lui adressant une notification écrite. Un chapitre local peut faire
appel d'une décision de désaffiliation conformément à l'article IV des statuts
modifiés et mis à jour de l'Internet Society.
En savoir plus sur le processus de désaffiliation.
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Et après ?
En tant que dirigeant de chapitre, vous voudrez vous tenir au courant des
campagnes et projets actuels de l'Internet Society. Vous pouvez tout lire sur
la vision, la mission et les dernières nouvelles de l'Internet Society sur notre
site Internet. Ou lire ce qui suit pour un aperçu.
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À propos de
l'Internet
Society
L'Internet Society est une organisation mondiale à but non
lucratif, qui donne les moyens aux communautés de veiller
à ce qu'Internet reste ouvert, mondialement connecté, sûr
et une ressource bénéfique pour tous à l'échelle mondiale.
Fondée en 1992 par Vint Cerf et Bob Kahn, deux des « Pères
d'Internet », l'histoire de l'Internet Society et ses valeurs reflètent
cette lignée fondatrice.
L'Internet Society est une communauté mondiale motivée par
une idée commune : l'accès à Internet permet à chacun de nous
de réaliser des choses incroyables. Tous, nous devons pouvoir
y partager des idées, établir des liens, offrir des opportunités
d'éducation et améliorer l'état de santé des populations.
L'innovation est stimulante en raison de la collaboration sans
frontières qu'offre Internet.
Dans cette section, vous pourrez en savoir plus sur :
•
•
•
•

Notre mission et notre vision
Pourquoi notre travail est important
Notre structure : une communauté mondiale
Gouvernance organisationnelle.
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Notre mission et notre vision
L'Internet est pour tous. C'est la vision qui anime chacune de nos initiatives.
Internet est un lieu de possibilités et d'opportunités. C'est là que nous
collaborons et innovons pour un monde meilleur. C'est là que nous
partageons nos espoirs et renforçons nos liens. C'est là que nous travaillons,
apprenons et progressons.

Animés par notre vision et notre
conviction selon lesquelles un Internet
ouvert et fiable profite à tous, il est de
notre responsabilité de l'améliorer.
L'Internet Society mobilise des technologues, des décideurs, des
gouvernements, des institutions et des entreprises partenaires, des
utilisateurs finaux et des utilisateurs potentiels pour concevoir, promouvoir
et défendre un Internet plus grand et plus fort. En nous appuyant sur
un réseau de membres, de chapitres, de groupes d'intérêt special,
d'organisations membres et de partenaires, nous :
•

réduisons la fracture numérique et généralisons l'accès à Internet au
profit des communautés qui n'en disposent pas et en ont le plus besoin ;

•

plaidons à travers le monde en faveur d'un Internet de confiance,
comblant le fossé qui sépare les décideurs politiques et la communauté
technique ;

•

encourageons le déploiement de technologies et de protocoles qui
sécurisent l'interconnexion de réseaux indépendants.

En savoir plus sur l'Internet Society et notre vision et notre mission.
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Pourquoi notre travail est important
Internet est une ressource incroyable qui nous permet de réaliser des choses
incroyables, de créer de nouvelles façons de nous connecter, de collaborer,
d'innover, de partager, de travailler, d'apprendre, de fréquenter, d'effectuer
des achats et de nous amuser. Il facilite la circulation des connaissances, des
idées et des informations à travers le monde, en se développant de manière
organique selon les exigences locales et en apportant une valeur économique
et sociale sans précédent.

Internet n'est pas régi par une autorité
centrale : aucune autorisation n'est
nécessaire pour y participer ou pour utiliser
l'une de ses composantes pour innover.
Cette architecture ouverte contribue au succès d'Internet, favorisant un
esprit mondial de collaboration permettant à ses utilisateurs de mettre leurs
efforts en commun pour le bien collectif. L'architecture ouverte qui fait son
succès le rend également vulnérable aux pressions des règlementations
gouvernementales et de la centralisation du marché.
Internet présente un bilan remarquable en matière d'opportunités de
croissance économique et de progrès humain grâce à son adoption rapide
dans le monde entier. Cependant, nombreux sont les gouvernements qui se
sentent menacés par les possibilités qu'offre Internet. La quasi-totalité des
pays dans le monde cherchent à réguler et à contrôler Internet, chacun à leur
manière. De même, les grandes entreprises présentes sur Internet disposent
d'un pouvoir gigantesque sur les données et les informations partagées, dont
l'emprise excessive risque de saper les valeurs fondamentales d'Internet.
S'il est exact que les gouvernements ont le droit et le devoir de protéger
les citoyens contre les risques associés à l'utilisation abusive d'Internet par
certains, il est tout aussi important de s'assurer que les solutions proposées
peuvent atteindre leur objectif sans briser le fondement sous-jacent d'Internet.
L'Internet Society a observé une tendance croissante des gouvernements à
essayer de contrôler des parties de l'infrastructure d'Internet pour relever les
défis liés aux applications qui y sont exécutées. Si nous ne faisons rien pour
endiguer ces menaces, elles pourraient porter un coup fatal à Internet tel que
nous l'avons connu jusqu'ici.
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Notre structure : une communauté mondiale
Notre communauté mondiale compte parmi ses rangs des milliers de
particuliers, de chapitres locaux, d'organisations et de partenaires dynamiques,
enthousiastes et engagés, et repose sur une gouvernance. Tous ensemble,
nous représentons une force imparable.

Membres individuels
En tant que défenseurs de l'Internet Society et partisans de notre vision, les
membres individuels diffusent dans le monde le message d'un Internet ouvert
et sécurisé pour tous. Ils contribuent à étendre notre portée mondiale et à
renforcer les chapitres locaux.
Les membres individuels bénéficient de l'accès à l'information et aux
évènements, sont encouragés à collaborer et à tisser des relations avec leurs
pairs, et sont invités à contribuer à notre campagne. Les membres individuels
peuvent rejoindre les chapitres locaux et les groupes d'intérêt spécial (SIG).

Chapitres et groupes d'intérêt spécial
Les chapitres et les groupes d’intérêt spécial de l'Internet Society rassemblent
ses différents membres pour permettre l'apport de changements et faire
avancer notre mission consistant à rendre Internet plus grand et plus fort au
niveau local.
CC BY-NC-SA 4.0
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Les chapitres sont au cœur de notre
travail : ils rassemblent les membres afin
de mettre en œuvre des programmes
et des activités visant à apporter une
différence au niveau local, à faciliter
l'orientation des politiques et à
sensibiliser le public aux problèmes liés à
Internet.
Organisations membres
Véritables partisans associés à l'Internet Society aux fins d'une plus
grande efficacité, les organisations membres représentent un pilier de
la communauté de l'Internet Society, en dotant notre message et nos
activités d'un partenariat, d'une expertise et d'une capacité de plaidoyer
remarquables. Parmi les organisations membres se trouvent des entreprises
faisant partie du Fortune 500 (classement des cinq cents entreprises
américaines les plus importantes selon leur chiffre d'affaires) et du Global
2000 (classement annuel des deux mille plus grandes sociétés mondiales
en termes de valorisation boursière), ainsi que des petites et moyennes
entreprises, des startups, des universités et des organisations à but non
lucratif du monde entier, issues de divers secteurs.
Les organisations membres désignent un tiers des représentants de notre
conseil d'administration. Elles forment également le comité consultatif des
organisations membres (OMAC) qui sert d'organe consultatif à la direction
et au conseil d'administration de l'Internet Society sur les questions liées à la
prospérité et l'efficacité d'Internet et de ses utilisateurs à l'échelle mondiale.
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Partenaires
Pour nous aider à accroître l'efficacité et la portée de notre mission, nous
avons établi des partenariats avec différents types d'organisations à travers
le monde. Nous travaillons ainsi aux côtés d'un large éventail d'organisations,
notamment des gouvernements, des organisations internationales, des
entreprises privées, des organisations de la société civile, des instituts
universitaires, des organisations du milieu technique, etc.

Gouvernance organisationnelle
Conseil d’administration
Venant en appui à la mission de l'organisation, le conseil d'administration de
l'Internet Society procure une orientation stratégique, un encadrement, une
inspiration, un soutien et des conseils. Le rôle du conseil d'administration se
limite strictement à la gouvernance, qui constitue par définition l'élaboration
de politiques et le suivi continu de leur bonne mise en œuvre. En concertation
avec le directeur général, le conseil d'administration définit des objectifs
d'ordre stratégique et participe à la conception d'un plan d'action de haut
niveau pour les atteindre. Une fois les objectifs et le plan approuvés, le conseil
d'administration supervise leur mise en œuvre par la direction et évalue les
résultats des mesures prises conformément au plan.
Le conseil d'administration de l'Internet Society est composé de 12 membres
élus ou nommés, en plus du PDG de l'Internet Society nommé d'office et sans
droit de vote.
Les membres votants du conseil d'administration sont sélectionnés comme
suit :
•

quatre membres élus par les chapitres ;

•

quatre membres élus par les organisations membres ;

•

quatre membres nommés par le Groupe de travail en ingénierie Internet
(IETF).
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Les élections du conseil d'administration ont lieu chaque année et tous
les chapitres en règle à la date limite d'éligibilité aux élections ont le droit
de voter. En état d'équilibre, les chapitres élisent quatre administrateurs,
à raison d'un ou deux par année. La durée du mandat des membres du
conseil d'administration est de trois ans, avec une limite de deux mandats
consécutifs (soit six ans).
Une fois élus, les membres du conseil d'administration représentent les
intérêts de l'Internet Society dans son ensemble.
Les membres du conseil d'administration de l'Internet Society exercent
également les fonctions d'administrateur pour La Fondation Internet Society.

Président du conseil d'administration
Le président du conseil d'administration est chargé de diriger efficacement
l'Internet Society. Il doit ainsi :
•

diriger et gérer le comité exécutif et les cadres supérieurs ;

•

s'assurer que les objectifs du plan d'action sont atteints, suivis et font
l'objet de rapports ;

•

maintenir une bonne relation de travail entre le PDG et le conseil
d'administration de l'Internet Society ;

•

répondre aux demandes en constante évolution quant au rôle de
direction de l'Internet Society.

Notre équipe
Convaincus de la puissance d'Internet et des possibilités qu'il offre, les
collaborateurs de l'Internet Society agissent en tant que défenseurs dévoués
en mettant leurs talents, leurs connaissances et leur expérience au service
de notre mission.
Les responsables de l'engagement communautaire représentent les
principaux interlocuteurs de nos chapitres et sont joignables à l'adresse
chapter-support@isoc.org.
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Comité consultatif des chapitres de l'Internet Society
Le comité consultatif des chapitres de l'Internet Society (« ChAC ») est
un outil important qui permet aux chapitres de faciliter la diffusion des
conseils et des recommandations délivrés par le président et le conseil
d'administration de l'Internet Society, ou émis à leur attention. Les avis
rendus par le comité consultatif des chapitres concernent tous les sujets
dignes d'attention ou d'intérêt pour le comité consultatif et les chapitres de
l'Internet Society.
Tous les chapitres de l'Internet Society sont encouragés à désigner un
délégué au comité consultatif et à participer activement à ses débats. Un
comité d'orientation composé de neuf membres est élu chaque année par
les membres du comité consultatif.
Consultez la liste actuelle des représentants du comité consultatif des
chapitres (ChAC).

L'Internet Society et l'écosystème Internet
L'Internet Society fait partie d'un écosystème plus vaste d'organisations et
de communautés qui permettent à Internet de fonctionner et de poursuivre
son évolution. Ces organisations œuvrent collectivement dans le cadre de
processus ouverts et collaboratifs. En font partie :
•

Des experts en technologie, des ingénieurs, des architectes, des
créateurs, des organisations telles que l'Internet Engineering Task Force
(IETF) et le World Wide Web Consortium (W3C) qui aident à coordonner
et mettre en œuvre des standards ouverts.

•

Des organisations mondiales et locales qui gèrent les ressources pour les
capacités d'adressage mondiales. Parmi elles se trouvent la société pour
l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN),
assurant notamment la fonction de l'autorité d'attribution des numéros
Internet, les registres Internet régionaux et les registres et bureaux
d'enregistrement de noms de domaine ;

•

Des opérateurs, ingénieurs et fournisseurs qui fournissent des
services d'infrastructure de réseau de télécommunication tels que des
fournisseurs de noms de domaine (DNS), des opérateurs réseau et des
points d’échange Internet (IXP) ;
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•

Des éducateurs qui enseignent leur savoir et participent au renforcement
des capacités en matière de développement et d'utilisation des technologies
Internet, telles que des organisations multilatérales, des établissements
d'enseignement et des organismes gouvernementaux ;

•

Des décideurs qui élaborent les politiques locales et mondiales et assurent la
gouvernance.

Fondation Internet Society
L'Internet Society a créé la Fondation Internet Society en 2019 dans le but de
soutenir des projets en phase avec notre mission en octroyant des bourses. Cela
nous permet d'étendre notre portée, d'accroître l'efficacité directe et réelle de
notre travail et de démontrer les changements positifs qu'Internet peut apporter
à tous, partout dans le monde.

Groupe de travail en ingénierie Internet (IETF)
L'IETF (Groupe de travail en ingénierie Internet) est le principal organisme de
normalisation d'Internet. Les normes de l'IETF sont élaborées dans le cadre d'un
processus ouvert avec un seul objectif en tête : améliorer le fonctionnement
d'Internet. L'IETF constitue une immense communauté internationale ouverte de
concepteurs de réseaux, d'opérateurs, de fournisseurs et de chercheurs, soucieux
du bon fonctionnement d'Internet et de l'évolution de son architecture.
En plus de fournir un siège social à l'entité administrative qui soutient l'IETF
et d'être un partenaire fondamental, l'IETF et l'Internet Society partagent un
grand nombre de principes communs. À ce titre, de nombreux programmes de
l'Internet Society s'alignent et se recoupent avec les activités de l'IETF. Il s'agit
en particulier de promouvoir le déploiement des normes développées par l'IETF,
d'accroître la participation à l'IETF e t de contribuer à relier le travail accompli
par l’IETF à d’autres aspects de l’écosystème Internet, notamment au niveau de
l’élaboration des politiques.

Registre d’intérêt public (PIR - Public Interest Registry)
PIR est un organisme à but non lucratif créé par l’Internet Society en 2002 pour
assurer la gestion du domaine Internet de premier niveau .org. Sa mission est de
responsabiliser ceux qui se consacrent à l’amélioration de notre monde grâce
à Internet. Le domaine .org, dont le registre peut être qualifié d’exemplaire, a
parfaitement assumé sa réputation de référence pour les organisations vouées à
servir l’intérêt public.
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Gestion et développement des chapitres
•

Liste de tous les chapitres de l'Internet Society

•

Comité consultatif des chapitres

•

Ressources des chapitres

•

Portail des chapitres (AMS) : pour gérer les dossiers d'adhésion des
chapitres et d'autres données connexes (le guide de l'utilisateur est
disponible sur votre tableau de bord une fois que vous êtes connecté).

•

La plateforme d'engagement Connect est notre propre plateforme
sociale où les membres des chapitres peuvent discuter de problèmes liés
à Internet, pour Internet, via Internet.

•

Logos officiels des chapitres de l'Internet Society

Évènements et inspiration
•

InterCommunity est un évènement qui permet à notre
communauté de se connecter et de discuter de questions
pertinentes.

•

Chapterthon est un évènement annuel qui réunit des membres de
chapitres du monde entier.

•

Évènements de l'Internet Society

•

Actualités des chapitres et autres nouvelles de l'Internet Society

•

Lisez des histoires de chapitres du monde entier
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