
 

Réseau des leaders émergents 
Formulaire de demande et d’approbation 

 

 
Le Réseau des leaders émergents (RLE), un groupe de collaboration dirigé par des pairs 
et soutenu par le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), offre aux 
jeunes professionnels du secteur canadien du développement international et de l’aide 
humanitaire la possibilité de nourrir des idées neuves et visionnaires et de contribuer à 
façonner le programme d’action du Canada. Les leaders émergents peuvent participer et 
contribuer aux activités menées par le réseau tout au long de l’année et assister à la 
conférence annuelle du CCCI comme représentants du RLE. 
 
Pour adhérer au réseau, il faut : 

 

- être à l’emploi d’une organisation membre du CCCI au moment de la nomination; 

- se consacrer au domaine du développement international et de l’aide 

humanitaire ainsi qu’à l’engagement dans la société civile au sens large; 

- se considérer comme appartenant à la prochaine génération de leaders du secteur; 

- faire preuve d’intérêt pour l’apprentissage continu, l’analyse critique et le travail 
collaboratif; 

- recevoir l’approbation officielle de son organisation (si possible, celle du directeur 

général; voir formulaire ci-dessous). 

 
Il est attendu des leaders émergents appartenant au RLE qu’ils : 

 

- siègent à au moins un comité ou organisent une activité par an; 

- assistent à au moins trois des réunions bimestrielles du RLE. 
 

La durée de mandat idéale est de deux à trois ans, et les membres du RLE devront 

confirmer le renouvellement de leur adhésion chaque année. 

* À noter qu’il n’y a aucune limite au nombre d’employés d’une organisation membre du 

CCCI pouvant appartenir au RLE au même moment. 

Toute personne qui souhaite devenir membre du RLE ou renouveler son adhésion doit 

lire le document de synthèse du RLE ci-joint et remplir le formulaire ci-dessous. Prière de 

transmettre le document de synthèse à votre supérieur et à vos collègues. 



 

 
 
 

Nom  

Organisation  

Poste  

Téléphone  

Courriel  

Nom et poste du supérieur  

 

S’il s’agit d’un renouvellement de votre adhésion, veuillez indiquer comment vous 

avez rempli les exigences minimales au cours de la dernière année. 
 

Comité(s) auxquels je siège 
 

Activité(s) que j’ai organisée(s)  
ou appuyée(s) 

 

Nombre de réunions bimestrielles 
auxquelles j’ai assisté 

 

 
Veuillez proposer une question ou un thème précis que vous aimeriez voir abordé par le 
RLE cette année. 

 

 

Comment prévoyez-vous vous impliquer dans le RLE cette année? 
 

 

Je m’engage à contribuer activement 

au RLE et à tenir mon organisation au 

courant de ses activités et des 

occasions d’y participer. 

 
Signature du membre du RLE 

J’approuve la participation de 

    

au RLE et j’appuie sa contribution à  

la vision et aux activités du réseau. 

 
Signature du directeur général 

 
 
 
 

  

 

 
 

Veuillez faire parvenir votre formulaire rempli au Comité de l’adhésion  

(Caroline Montpetit, cmontpetit@farmradio.org) 

mailto:cmontpetit@farmradio.org

