
Évolution du Centre d'enregistrement des Citoyens du monde 
Paris 13 en Centre de Coordination, Communication du Registre.

Présentation
La réalisation d’un site Internet International et la dynamisation de l’activité du local à Paris 13e 
sont les objectifs à atteindre pour amorcer la communication et faire reconnaître les idées que 
portent les Citoyens du Monde auprès du grand public.
L’utilisation des nouvelles technologies est incontournable dans notre société actuelle, pour 
cela il nous faut réaliser les outils et financer des postes qui sont nécessaires à leur bon 
fonctionnement.
L’objet de ce projet est d’initier une dynamique qui permettra d’atteindre ces objectifs en 
les rendant autonomes financièrement. La création d’un pole ‘communication’ semble 
indispensable pour faire le lien entre le numérique et le physique, nous proposons ainsi de 
fédérer les ressources qui sont gérées de manière bénévoles pour les rendre plus efficaces et 
réactives au vue des retours que nous avons sur le terrain. 
 
Responsables du projet :
Laurent Son, Henri Perez Coordinateur Bénévole, Steven chellun Directeur Bénévole,Thierry 
Botétémé.
 
Quoi

● Citoyendumonde.org :
○ Enregistrements en ligne (prise de contact & informations)
○ Media social pour fédérer et alimenter la construction de débats pour 

l’Assemblée des Citoyens du Monde.
○ Portail des Centres d’Enregistrement, fourniture d’un système de blog / 

Inscription et affiliation. Ouverture des Courriels sous citoyendumonde.org
○ Fédérer les échanges et la coordination  entre les centres d’enregistrement & les 

correspondants
○ Agence Presse : Diffusion et relais sur les plateformes d’informations et 

partenaires (ex.: France - citoyensdumonde.fr, Recim.org, Actualutte, Union 
Pacifiste etc...)

● Organiser des campagnes de Dons en vue de financer l’organisation et le 
fonctionnement du Local (centre de communication), de l’Assemblée des Citoyens du 
Monde et des investissement technologiques liés à la communication

● Communiquer sur les idées de Citoyenneté Mondiale sur les réseaux partenaires
● Réaliser et suivre les dossiers de financement (dons en nature, financements)

 
Quand
3 jours / Semaine, dont 1 réunion Assemblée CdM/Mois & 1 Réunion publique d’information/
Mois.
Comment
Utilisation de l’espace du local pour :
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● Obtenir l’apellation ‘d’utilité Publique’ pour faire reconnaitre nos actions auprès des plus 

démunis.
● Enregistrer des Citoyens du Monde et délivrer la carte de citoyenneté Mondiale
● Valider les Enregistrements en ligne et délivrer la carte de citoyenneté Mondiale
● Relayer les informations officielles sur le site .org et réaliser des opérations de 

communication. (tracts, affichages, réseaux sociaux, etc..)
● Communiquer avec les organes existants (AMIP, Registre, ASCOP, Congrès)
● Organiser des Réunion publiques d’informations (1 / Mois)
● Organiser une Assemblée des Citoyens du Monde (1 / Mois. lieu physique ou en ligne)

Utilisation des outils Internet / Numériques :
● Fournir et Gérer les accès des Centres et correspondants
● Fournir un accès Internet libre et sécurisé au local (1 Machine + Imprimante)
● Publication d’Informations et de documents sous notre ‘label’ Citoyen du Monde.
● Gérer les profils de réseaux sociaux | Twitter, FaceBook, TheChangeBook etc

Sous l’identité Citoyen du Monde
● Traduction des documents du Réseau. (diverses langues)
● Former et accompagner les partenaires sur nos outils (Organisation, Idées, Sites 

internet, Sécurité, Veille technologique, Authentifiant Citoyen)
 
Pourquoi

● Fédérer les différents mouvements qui aspirent à un parlement Mondial et qui défendent 
les idées Citoyennes qui émergent à travers le monde.

● Organiser l’Assemblée des Citoyens du Monde pour créer une dynamique autour des 
centres d’enregistrement et des organismes partenaires.

● Créer des Centres d’enregistrements / Correspondants
● Faire connaître le Mouvement Global autour de la citoyenneté Mondiale.
● Rassembler des compétences sous l’Assemblée des Citoyens du Monde

(en Organisation, Communication, Controle, Logistique etc)
● Créer un lieu de référence identifié concernant les actions menées sur le terrain par les 

membres de l’Assemblée des Citoyens du Monde (Web Radio)
● Générer des revenus : Enregistrements, Dons, Financements (Nature ou Argent), 

Ventes de produits (livres, badges, T-Shirts)
● Générer du financement pour le Comité des élections du Congrès des Peuples.
● Officialiser la langue des Esperantistes comme communication des CdM.
● Oeuvrer au développement et au respect des Droits Humains.
● Changer le Monde.
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Où
66 boulevard Vincent Auriol, 75013 - Paris. 
http://citoyendumonde.org/ http://citoyensdumonde.fr/
 
Budget
Cout de mise en place : 700-1100 € selon options

● Ordinateur Portable Type EeePC - 400€
● Ecran Plat 17” - 150 €
● Imprimante Laser Noir & Blanc - 150 €
● Imprimante à Badge plastique Recto - 2000 € 

(Budgétiser sur le Mois 4 selon rendement)
● Appareil Photo Numérique - 200 € (option)
● Scanner - 200 € (option)
● Site Internet et Boutique - 2 000 € (Facture Grenad’In en Don)

Cout Mensuel : 550 €
● Frais, déplacements et 2 Réunions mensuelles - 150 €
● Salaire L.Son - 400 € (hors aide à l’embauche etc)
● Hébergement / Maintenance Site Internet / Boutique - 60 € (Facture Grenad’In en Don)
● Les autres frais sont prix en charge par le fonctionnement du local (Edf/Internet/

Téléphone/local)
Cout total sur 3 Mois : 2350 à 2750 € dont 1650 € en charge de fonctionnement
 
Prévisionnel :
L’objectif étant l’enregistrement de carte Citoyen du Monde et la communication, d’autres 
ressources peuvent être mise en place lors de réunion mensuelles ou d’opérations de 
communication. L’utilisation du site Internet pour récolter des dons fera l’objet d’une campagne 
identifiée et ciblée avec les partenaires / membres du réseau.
 

 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

Enregistrement <100 cartes <100 cartes >100 cartes >100 cartes

Dons <100 € <100 € >100 € >200 €

Financements
Dont Recim

550+0 € 550+(<200) € 550+(>=200) € >=200 €

Ventes & 
Produits

0 100 € >100 € >100 €

Total Mensuel <750 € <900 € >=900 € >=650 €

 
La communication étant le principal objectif, les coûts mensuels devront êtres répartis 
sur la totalité du fonctionnement du registre. Les bénéfices générés par les opérations 
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d’enregistrements, de dons, de financements ou toutes autres opérations annexe seront 
reversées en partie pour satisfaire les besoin opérationnels et augmenter les moyens 
techniques / humains au fil du temps (2eme ordinateur, 2eme poste ou consolidation du poste 
existant, autres moyens techniques ou comm)
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Ci-dessous l’évolution des visites sur le site Internet citoyensdumonde.fr :
Des Campagnes de communications peuvent être lancées et aboutir à des retours de dons 
visant 100 à 200 € / Mois.
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