Le PARRAINAGE à ECORAVIE
(octobre 2015)

Après votre premier CA silencieux, vous aurez peut-être (sûrement !) envie de continuer
l’aventure avec nous ? Bienvenue !

A la fin de votre premier CA, nous vous proposerons un Parrain Provisoire (PP) ou une
Merveilleuse Marraine (MM). Cette personne se tiendra à votre disposition pour répondre à
vos questions dans les semaines à venir.
Par la suite, quand vous connaîtrez mieux les membres du groupe, vous pourrez poser une
demande de parrainage “définitif” auprès de 2 personnes du groupe, qui se consulteront
pour décider laquelle vous accompagnera à l’avenir.
Nous vous invitons à éviter de vous tourner vers la personne que vous connaissez le mieux
parmi nous, car le parrainage est une occasion de vous intégrer au groupe en faisant
connaissance avec ses autres membres.
Selon l’évolution de ses disponibilités, un parrain peut renoncer à son rôle. Dans ce cas, il
sera remplacé, selon vos désirs et les disponibilités des uns et des autres.

I. Le rôle du parrain / de la marraine
pour les nouveaux arrivants.
- Répondre à vos questions sur Ecoravie (Au besoin en se renseignant auprès des
personnes plus compétentes sur le sujet concerné dans le groupe).
- Vous accompagner dans votre réflexion sur votre projet personnel dans Ecoravie. Vous
aider à définir si c’est un projet qui vous correspond, en vous montrant les enjeux en toute
transparence.
- Vous faire part des attentes du groupe vis à vis des nouveaux arrivants et vous transmettre
les informations nécessaires à votre intégration.
- A la fin du 2ème CA silencieux, vous transmettre nos décisions des 2 dernières années par
mail,
- ainsi que l’Historique de la Gouvernance du groupe.
- Trier vos idées et propositions et les envoyer aux commissions concernées.
- Vous aider à choisir la ou les commissions dans lesquelles vous investir (non pas pour y
poser des questions mais pour y travailler) selon vos envies et vos compétences.
- S’assurer que vous disposez des outils techniques pour travailler avec le groupe (skype et
Goggle Drive, dit GD ou Gédéon) et d’explications sur leur fonctionnement.

II. Le parrainage pour les habitants.
- Vous offrir écoute, gentillesse et compréhension, notamment pendant vos périodes de
doutes ou de difficultés vis à vis du groupe.
- Vous aider à prendre conscience de vos modes de fonctionnement dans le groupe (“Vas-y
affirme toi !” ou au contraire “Attention, là, tu prends le pouvoir”, etc)

