La Charte des ambassadeurs
« Bienvenue sur le réseau des ambassadeurs et ambassadrices de Daradja. Vous trouverez à
l’intérieur de cette charte quelques règles simples pour vous guider au mieux dans la réalisation
de vos missions et pour le bon fonctionnement de ce réseau. »

Qu’est-ce qu’un ambassadeur ?
Vous parlez auprès de vos proches, ami.e.s, collègues de l’accompagnement dont vous avez
bénéficié grâce à Daradja ? Vous avez aimé accompagner un.e étudiant.e lors du programme de
mentorat ? Vous souhaitez voir la communauté de Daradja s’agrandir ? L’insertion académique,
sociale et professionnelle des étudiants internationaux vous préocupe ? Vous pourriez parler de
Daradja pendant des heures ? Alors vous avez tout d’un ambassadeur !

Vos engagements
En devant ambassadeur, vous vous engagagez à devenir un véritable porte-parole de Daradja.
Pour ce faire, il vous est demandé de :





Respecter la Charte des ambassadeurs et les valeurs de l’association ;
Participer à l’animation du réseau ;
Utiliser les documents mis à votre disposition ;
Accomplir la mission sur laquelle vous vous êtes engagé.e ou prévenir l’association en
amont en cas d’empêchement.

Les missions
Rôle n°1 : Porte-parole de l'association





Parler des actions de Daradja auprès de ses proches et de ses amis
Parler de Daradja auprès de ses collègues et du service Ressources Humaines de son
entreprise
Représenter Daradja lors d’événements : salons, forums des associations, rencontres
inter-associatives, afterwork
Représenter Daradja auprès des associations de son établissement d’enseignement
supérieur

Rôle n°2 : Relais de communication




Relayer les publications de Daradja sur les réseaux sociaux
Inviter ses proches, amis et collègues à s’abonner aux différentes pages de Daradja sur
les réseaux
Diffuser les différentes campagnes de dons

Rôle n°3 : Organisateur


Appuyer Daradja dans l’organisation d’événements ou de sorties culturelles
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Les petits plus
Faire partie du réseau des ambassadeurs vous permettra de :




Participer au développement de Daradja ;
Faire partie d’une communauté de membres engagés, respectueux et bienveillants ;
Bénéficier à terme des relations professionnelles au sein du réseau des ambassadeurs ;

Le kit de l’ambassadeur
Pour le bon déroulé de vos missions, l’association Daradja s’engage à vous fournir le kit de
l’ambassadeur qui comprend : la Charte des ambassadeurs, une présentation de Daradja pour
vous aider à pitcher l’association, une affiche pour nos permanences, une affiche à destination
des mentors, le logo de l’association.
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