
 
 
Guide pour les groupes régionaux de mediamus 
 
Pour mediamus, le rayonnement régional et la mise en réseau sont très importants. Des groupes régionaux de 
mediamus sont actifs dans plusieurs régions de Suisse. Le but de ces groupes est l’échange pratique entre collègues 
d’une même région. 
 
Le guide pour les groupes régionaux doit servir à soutenir les initiatives régionales, à améliorer la communication entre 
les groupes et à renforcer la cohésion entre les activités régionales et l’ensemble de l’association. 
 
Principe de base 

• Des groupes régionaux peuvent se constituer dans les régions sous le nom de mediamus. Grâce à leurs activités, 
ils encouragent l’échange pratique entre médiateurs/médiatrices culturel(les) d’une même région et soutiennent 
les buts et stratégies globaux de mediamus. 

 
Ligne et programme 

• Les groupes régionaux s’organisent eux-mêmes et nomment un responsable vis-à-vis du comité de mediamus. 
Ce responsable fait office d’interlocuteur face aux médiateurs/médiatrices culturel(les) intéressé(e)s par le 
groupe, ainsi que face au comité et au secrétariat. Ses coordonnées seront affichées sur le site internet de 
mediamus. Les responsables des groupes régionaux se rencontrent une fois par année avec le comité. 

• Les groupes régionaux définissent eux-mêmes le programme de leurs rencontres. Celui-ci ne doit pas être 
approuvé par le comité, mais il ne doit pas non plus être en contradiction avec la stratégie globale de 
mediamus. Si cela devait être le cas, le comité cherchera le dialogue avec l’interlocuteur du groupe régional. 

• Le programme et les informations du groupe doivent être communiqués au secrétariat de mediamus afin de les 
diffuser via le site internet et la newsletter. 

• De manière générale, les groupes régionaux ne font pas de profit. Dans la mesure du possible, la participation 
aux rencontres doit être gratuite. Dans le cas d’une demande de participation aux frais pour des événements et 
des prestations particuliers, celle-ci doit suivre le principe de la couverture des frais. 

 
Participants 

• Le groupe régional peut inviter librement des personnes. Les participant(e)s ne doivent pas forcément être 
membres de mediamus. Toutefois, l’association mediamus sera renforcée si les groupes régionaux attirent de 
nouveaux membres. Merci ! 

• Seuls les membres reçoivent régulièrement la newsletter de mediamus, mais celle-ci peut être diffusée largement 
aux membres des groupes régionaux dans le but d’acquérir de nouveaux membres ou pour soutenir le 
lobbying. 

• Les invitations aux rencontres devraient toujours être également communiquées au secrétariat de mediamus afin 
que les membres du comité puissent y participer dans la mesure du possible.  

 
Soutien aux groupes régionaux 

• Dans la limite de ses possibilités budgétaires serrées, mediamus offre à chaque groupe régional une contribution 
annuelle de base dès 2011. En 2013, ce montant est de Fr. 200.- Cette contribution peut être demandée par 
le/la responsable du groupe régional au secrétariat de mediamus et peut être gérée librement par le groupe. 

• Il est également possible de faire une demande au comité pour un soutien financier supplémentaire dans le cadre 
d’un projet, dans la mesure des possibilités du budget. 

• Afin de lier les activités des groupes régionaux au champ d’action de mediamus et pour encourager les échanges 
entre les groupes régionaux, 

◦ un bref portrait présente les groupes régionaux sur le site internet de mediamus 

◦ les rencontres/événements des groupes régionaux sont publiés sur le site internet grâce à une annonce 
particulière 

◦ une rencontre réunissant le/la responsable du groupe régional et le comité a lieu chaque année. 
 
Impulsions 

• Les discussions conduites dans les groupes régionaux peuvent donner des impulsions importantes pour le travail 
de l’association. Il est donc souhaité que les propositions, vœux et suggestions soient communiqués à un 
membre du comité ou au secrétariat. 

• Les groupes régionaux peuvent et devraient être impliqués dans le travail de l’association. Des propositions 
peuvent être émises de la part du comité comme par les groupes régionaux. Le comité décide de l’implication 
de personnes et de groupes de travail pour des projets précis de l’association en général. 

 
 
Pour les questions et les messages aux groupes régionaux : info@mediamus.ch 


