
 

 

Les Nouveaux Leaders (NL) 
 BÂTIR UN MOUVEMENT DE JEUNES PASSIONNÉS PAR L’AVENIR DE LEURS communautés.

FAITES LA DIFFÉRENCE, PARTICIPEZ !  
Notre comité des Nouveaux leaders regroupe la jeunesse du Réseau canadien de 
développement économique communautaire (RCDÉC) dans le but d’augmenter la participation des jeunes 
qui se joignent au mouvement du DÉC et d’assurer que ces jeunes se font entendre de façon dynamique et 
significative au sein du RCDÉC.  

Le développement économique communautaire (DÉC) rassemble des personnes au niveau 
local qui ensemble élaborent des solutions communes aux problèmes économiques, sociaux et 
environnementaux.  

Projets accomplis par d’autres  
membres du comité:  À titre de membre du comité, vous :  

◘ Élaborez et présentez des activités d’apprentissage 

en DÉC (projets, conférences, ateliers) 

◘ Développez des projets fondés sur 

des valeurs sociales, économiques et 

environnementales 

◘ Intervenez dans les prises de 

décisions relatives à la 

programmation et la 

planification du RCDÉC 

◘ Tissez des liens avec d’autres 

organismes de DÉC axés sur les jeunes 

◘ Entrez en relation avec des jeunes de votre 

communauté intéressés par le DÉC. 

 

 

              

             

  ◘ Tissé des relations à long terme avec   

             des jeunes adultes qui partagent les   

                  mêmes opinions 

                          ◘ Participé à des activités de  

                             réseautage et de  partage des  

                            compétences au niveau local et  

                            national 

                            ◘ Participé à la planifi cation, 

                          l’élaboration et la mise en oeuvre             

                          de projets 

                             ◘ Découvert de nouveaux moyens 

de mettre en oeuvre des changements à 

terme dans leur communauté 

◘ Trouvé des emplois intéressants en DÉC plus 

proches de leurs objectifs.

Notre comité a besoin de votre passion, de votre dynamisme et de vos 
compétences. 
 
Envoyez-nous une lettre soulignant vos expériences personnelles (2 pages maximum) et votre CV, à 
l’attention de Stacia, à emerging_leaders@live.com avant le 30 novembre 2010, 17 h 00 (HE) 
. 

NL a une téléconférence nationale, le 3e jeudi de chaque mois (7:00 HE) 

 
Ainsi, le comité des nouveaux leaders bâtit un mouvement de jeunes passionnés 

par l’avenir de leurs communautés 

NOUVEAUX LEADERS

Administration 
-Conférences 
téléphoniques 
-Budget 
-Blog 
-Collecte de fonds 

Représentation 
RCDÉC 
-RCDÉC Conseil 
-Comité des RH 
-PSS-Comité 
-Comité de Politique 

Relations extérieures 
-Les élèves-sociale 
Économie Réseau 
- Immigrant & Réseau 
d'action communautaire 
pour les réfugiés 
 

DEC sensibilisation 
- CréeAction-stagiaires 
de mentorat 

renforcement de jeunes 
présence en DEC au Canada 

http://www.ccednet-rcdec.ca/fr/our_work/youth/emergingleaders 


