CIVICUS DIGNA:
Directives sur
l’adhésion

Le présent document décrit les principaux processus et directives d’adhésion du Groupe
de réseautage et d’action visant la diversité et l’inclusion (DIGNA) de CIVICUS, et a été
préparé par les membres du Groupe consultatif DIGNA.

Qu'entendons-nous par membres?
Par membres, nous entendons actuellement ceux qui sont membres du groupe
Facebook DIGNA. ll peut s’agir d’individus ou de représentants organisationnels. A
l’avenir, nous aimerions être en mesure de mieux comprendre nos membres. Nous
comptons pouvoir saisir plus de renseignements sur nos membres actuels en désignant
l’adhésion de cette manière.
Toute personne ou organisation de n’importe où dans le monde qui respecte les
directives d’adhésion peut faire partie de la communauté DIGNA.

Processus d'adhésion
1) Pour devenir membre de DIGNA, vous devez adhérer au groupe communautaire
DIGNA de Facebook [https://www.facebook.com/groups/CIVICUSDIGNA/] et répondre
aux questions posées sur le bulletin d’adhésion.
Question 1: Etes-vous membre de CIVICUS? Sinon, pas de problème! Ce groupe
est ouvert à tous!
Question 2: Avez-vous lu les directives de la communauté et avez-vous accepté de
les respecter ?
Question 3: Vous inscrivez-vous en tant qu’individu ou en tant qu’organisation? Si
vous représentez une organisation, veuillez mentionner son nom.
2) Lorsque vous invitez les autres à devenir membres de DIGNA, veuillez n’inviter que
des personnes prêtes à respecter les valeurs mentionnées dans ce document. Veillez à
ce qu’il ne s’agisse pas d’individus qui pourraient poser des risques pour les autres
membres de la communauté DIGNA.
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Ébauche des directives d'adhésion
La Cooperation: Les membres doivent rester ouverts aux compromis et disposés
à coopérer avec d’autres membres sur des idées diverses et des points de vue
différents partagés par d’autres. Pour DIGNA, cela signifie garder l’esprit ouvert et
organiser un vote en cas de désaccord.
La Communication: DIGNA croit en une communication efficace pour s’assurer
que tout le monde puisse exprimer ses idées et ses problèmes en ce qui concerne
la diversité et l’inclusion. On doit permettre aux autres membres de proposer leurs
idées, peu importe à quel point on les trouve « fausses ». Écoutez bien avant de
discuter.
La Bienveillance: Soyez gentil et poli. L’objectif principal de la famille/communauté
DIGNA est de promouvoir la diversité et l’inclusion à travers le dialogue sans
oublier personne, ni au sein de CIVICUS ni au-delà de l’organisation. Nous
travaillons ensemble pour créer une atmosphère accueillante pour tous. Par
conséquent, les membres doivent respecter et respecteront effectivement tout le
monde. En outre, DIGNA offre un cadre pour des débats sains sur diverses
questions de diversité et d’inclusion, mais nous sommes tous censés traiter les
autres avec bienveillance.
Aucun discours haineux et aucune intimidation ne sont autorisés sur cette
plateforme DIGNA. Tout membre doit veiller à ce que tout le monde se sente en
sécurité. Toute forme d’intimidation est interdite, et les commentaires dénigrants à
propos de sujets tels que la race, la religion, la culture, l’orientation sexuelle, le
genre ou l’identité ne seront pas tolérés.
Pas de promotions ou de spam : Donnez plus que vous prenez dans ce groupe.
L’auto-promotion, le spam et les liens non pertinents ne sont pas autorisés.
Respectez la vie privée de tout le monde. L’adhésion à ce groupe exige une
confiance mutuelle. Les discussions authentiques et expressives contribuent à la
qualité du groupe, mais elles peuvent aussi être délicates et privées. Ce qui est
discuté dans le groupe devrait rester dans le groupe. Si un membre estime que
certaines informations puissent servir dans un contexte hors du groupe, il doit
demander l’autorisation de l’administrateur du groupe DIGNA avant de les partager.
L’Apprentissage et l’engagement radicaux : Les membres doivent s’entraider à
comprendre les concepts partagés afin de contribuer d’une façon positive,
d’apprendre et de développer ensemble.
La Réciprocité: Les membres doivent consacrer des efforts et des soins à la
communauté DIGNA. Ils attendent la même chose en retour.
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Engagements supplémentaires de DIGNA par rapport à ses membres
DIGNA communiquera à ses membres une conception commune des objectifs à
atteindre.
DIGNA s’efforcera d’animer les discussions de manière à protéger la sécurité de tous ses
membres.
DIGNA vise une animation inclusive qui accueille tous ses membres et les populations
dont ils proviennent.

C'est quoi, DIGNA?
DIGNA concerne la D&I dans la société civile :
Les conversations
Le partage de ressources
La collaboration
Un canal d’information de la part de CIVICUS destinée aux membres de DIGNA

DIGNA est:
1) Une plateforme en ligne qui encourage l’engagement actif, la discussion et le débat sur
les questions de Diversité et d’Inclusion (D&I) dans le secteur de la société civile.
2) Un espace pour partager des expériences et des pratiques positives en matière de
D&I, des ressources, des outils et des leçons apprises!
3) Un canal pour demander de l’aide, du soutien et des occasions de collaboration.
4) Un moyen pour CIVICUS de tenir les membres de DIGNA au courant de ses initiatives
liées à la D&I et des possibilités d’engagement. Voici quelques directives sur la
participation en ligne pour vous informer comment naviguer dans la communauté DIGNA:
1. Assurez-vous que votre post ait un lien solide avec la D&I et le secteur de la société
civile.
2. N’oubliez pas de fournir des avertissements de contenu délicat CW/TW: Content
Warnings/Trigger Warnings. Vous devez ajouter des avertissements CW/TW avant
tout post dont le contenu sensible pourrait éventuellement déclencher ou choquer
d’autres membres.
3. DIGNA est une plateforme sans sollicitation:
Si vous avez des informations sur des événements pertinents en cours, sur des
réseaux, ou sur des opportunités qui intéresseraient les membres de DIGNE à
votre avis, postez-les!!! Mais veuillez ne pas demander d’argent aux members
pour votre cause, votre organisation, ou votre groupe.
Questions? Envoyez-nous un email à digna@civicus.org. Si vous ne l’avez pas
encore fait, rejoignez-nous sur Facebook: CIVICUSDIGNA
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