Hôte
Contribuez à une initiative notable! En tant qu’hôte de Global Diaspora Week (GDW) vous aurez une
position de renom dans votre région avec pour bénéfices une visibilité accrue via le marketing de IdEA,
une relation plus solide avec les organisations affiliées à la diaspora proches de vous, et l’opportunité de
partager des informations en ce qui concerne votre communauté à l’échelle globale.
GDW consiste d’une semaine de célébrations des communautés de la diaspora et de leur contribution au
développement global. Elle a pour but de faire connaitre ces différentes communautés et faciliter la
collaboration et les échanges entre elles, les agences gouvernementales et le secteur privé dans
différentes régions du monde.

Votre rôle d’hôte:
Au niveau individuel les activités sont planifiées et organisées par les communautés et autres groupes
d’intérêt. En vous laissant l’initiative et la responsabilité, GDW veut mettre en évidence les efforts de ces
communautés et organisations, leur travail et les défis qu’elles rencontrent. À cet effet, les
responsabilités de l’hôte sont les suivantes:
-

Planifier, organiser et réaliser les activités
Gérer les différentes étapes avant, pendant et après la réalisation des activités
Gérer les efforts de levée de fonds nécessaires pour supporter les activités
Amplifier le marketing de GDW produit par IdEA
Assurer une bonne présence et de la participation dans vos activités

En Quoi Consiste une Activité?
Le but de la GDW est de rapprocher les communautés de la diaspora soit dans un cadre formel, soit par le
biais d’un festival culturel ou d’une rencontre café. Nous encourageons les hôtes à la créativité. Un
rappel: les activités en personne ou virtuelles sont les bienvenues! Les déjeuners, soirées cinémas,
groupes de discussions, vernissages, séminaires virtuels, sessions d’apprentissage, et même les activités
sportives sont considérées comme activités SGD. IdEA et GDW n’appuient pas et ne font pas la promotion
ni ne font la promotion d’activités associées ou organisées par des associations extrémistes ou
controversées, ou visant la promotion de croyances spirituelles ou religieuses, d’agendas politiques ou de
produits commerciaux. Ces activités ne seront pas autorisées comme faisant partie de la GDW.
Certaines activités de la GDW 2014 incluaient: Diaspora Leadership Training, Georgia Economic Forum et
Mini-Marathon, Afghan Art & Culture Festival, Chinese Diaspora Beyond Borders, Investing in Africa: Why
& How, et pleines d’autres beaucoup d’autres activités.
Êtes-vous intéressés à organiser une activité ?
Si oui, prière de remplir ce formulaire avant le 18 septembre. Toutes les activités acceptées seront
annoncées sur notre carte Diaspora. IdEA aidera à promouvoir la participation et la publicité de toutes les
activités approuvées pour la Semaine de la Diaspora Globale à travers ses efforts de marketing et de
communication.
Veuillez contacter :
information@diasporaalliance.org
http://www.diasporaalliance.org/global-diaspora-week/

