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Jeunes Leaders du diabète (YLD) de la FID : Cadre de fonctionnement 

1. GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE 

FID : Fédération Internationale du Diabète 

BE de la FID : Bureau exécutif de la FID, situé à Bruxelles (Belgique) 

YLD :  Young Leaders in Diabetes = Jeunes Leaders du diabète  

Programme YLD : l'ensemble des activités et des initiatives auxquelles les Apprentis YLD participent à 

l’échelle mondiale 

Membre de la FID chargé de la nomination : Membre national de la FID qui soumet la nomination 

d’un candidat souhaitant devenir Apprenti YLD 

Apprenti YLD : Membre YLD qui n’a pas encore terminé son premier mandat YLD et qui doit 

développer un projet en relation avec le diabète 

Mandat d’Apprenti YLD : période entre l’acceptation d’un Apprenti YLD au sein du Programme YLD et 

son obtention du diplôme de fin de Programme YLD (p.ex. pour les Apprentis YLD acceptés au sein du 

programme en février 2019, le mandat commence en février 2019 et prend fin en décembre 2021) 

Young Leader : Jeune Leader. Membre YLD, qui, au terme de son mandat YLD, obtient son diplôme du 

Programme YLD après avoir développé avec succès un projet en relation avec le diabète et contribué 

aux activités de la FID 

Mentor YLD : Jeune Leader qui souhaite rester en lien avec le Programme YLD pour un autre mandat, 

et ce afin de soutenir les nouveaux Apprentis YLD 
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2. FONDEMENTS DU PROGRAMME YLD 

Les jeunes sont l'avenir de toute nation et doivent être respectés pour leurs idées, leur clairvoyance 

et leur créativité. Comme Kofi Annan l'a un jour déclaré, « les jeunes devraient être en première ligne 

des changements et de l'innovation à l'échelle mondiale. Une société qui se détourne de sa jeunesse se 

coupe de son avenir. » 

Cependant, les besoins des jeunes atteints de diabète sont souvent oubliés, étant donné que seuls 

5 % des personnes atteintes de diabète ont moins de 30 ans. Il est donc crucial que les jeunes soient 

habilités à jouer un rôle clé pour sensibiliser le public au diabète et pour défendre la cause des 

personnes atteintes de diabète. 

Le Programme des Jeunes Leaders du diabète (YLD) a été créé par la FID pour inciter les jeunes qui 

vivent avec le diabète à défendre la cause du diabète, non seulement pour eux, mais aussi pour 

toutes les personnes atteintes de diabète à travers le monde. Tous les Apprentis YLD et les Mentors 

YLD doivent partager les valeurs de la FID et s'engager à créer une sensibilisation autour du diabète 

en plaidant haut et fort pour la prévention, l'éducation, l'accès à des soins de qualité, l’amélioration 

de la qualité de vie et la fin de toute discrimination dans le monde entier. 

Ambitions et objectifs du Programme YLD 

Le Programme YLD vise à : 

o Être le porte-parole des jeunes atteints de diabète dans le monde entier ; 

o Identifier et soutenir le développement des Jeunes Leaders au sein de la communauté 

internationale du diabète ; 

o Habiliter et éduquer les Apprentis YLD afin qu’ils apportent un meilleur soutien à la FID et aux 

Membres de la FID avec qui ils collaborent. 

Les objectifs stratégiques du Programme sont les suivants : 

o Devenir un moteur clé de l’amélioration de la vie des jeunes atteints de diabète ; 

o Créer une sensibilisation autour du diabète en plaidant avec force pour améliorer l'éducation, 

l'accès à des soins de qualité, la qualité de vie, la prévention des complications et du diabète de 

type 2, et pour aider à mettre fin à la discrimination et la stigmatisation liées au diabète ; 

o Soutenir et renforcer les sites régionaux et les Membres de la FID en constituant un mouvement 

populaire mondial d’aide aux personnes atteintes de diabète et en développant un projet visant 
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à répondre aux besoins des personnes atteintes de diabète au sein du pays/ de la région 

concernée.  

 

Étendue du Programme YLD 

Le Programme YLD ne se limite pas au « Training Summit » biennal qui a lieu en personne, même s’il 

en représente en effet une partie importante. Le Programme YLD vise à apporter une formation 

continue à ses Apprentis YLD (principalement en ligne). 

Cela permet aux Membres IDF qui ne disposent pas des moyens pour financer le voyage de leur 

Apprentis YLD au « Training Summit » d’avoir tout de même un représentant au sein du Programme 

qui puisse bénéficier de la formation dispensée. 

 

3. LE DÉROULEMENT DU PROGRAMME YLD 

À partir de janvier 2019, les mandats YLD ne dureront plus deux mais trois ans. Le dernier mandat de 

deux ans est celui qui couvre la période 2018-2019 et le premier mandat de trois ans couvrira la 

période 2019-2021. 

Ce changement permettra à la FID de disposer davantage de temps pour évaluer l’engagement des 

nouveaux Apprentis YLD du Programme YLD. Auparavant, les Apprentis YLD rejoignaient le 

Programme pendant l’été, quelques mois avant le « YLD Training Summit ». Nombre d’entre eux 

participaient alors au « YLD Training Summit » avant de se désintéresser de la FID et du Programme 

YLD. 

Avec les mandats de trois ans, la FID lancera l’appel à nomination de nouveaux Membres YLD en 

janvier, c’est-à-dire 11 mois avant le « YLD Training Summit ». Les nouveaux Apprentis YLD rejoindront 

le Programme au début de l’année et auront l’opportunité de démontrer leur engagement envers la 

FID, le Programme YLD et sa mission à travers de nombreuses activités. Ainsi, la FID s’assurera que 

seuls les Membres YLD engagés reçoivent une invitation au « Training Summit », et évitera par 

conséquent de mobiliser des ressources pour former des personnes désintéressées.  

Cette période de temps additionnelle antérieure au « Training Summit » permettra également à la FID 

de dispenser une formation en ligne sur des thématiques liées au diabète aux potentiels participants. 



 

 
 

4 
 

Tous les participants auront alors acquis ces connaissances essentielles en arrivant au « YLD Training 

Summit », lors duquel seront abordées des thématiques plus complexes. 

Le dernier mandat de deux ans ne se voit pas affecté par ces changements. Le graphique ci-dessous 

présente le déroulement du mandat YLD débutant en 2019, qui s’appliquera aux mandats suivants : 
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4. LA SELECTION DES NOUVEAUX APPRENTIS YLD   

Tous les deux ans, la FID lance un appel à tous ses Membres pour qu’ils soumettent la candidature de 

nouveaux Apprentis YLD. La FID accepte uniquement les candidatures provenant de ses Membres, 

étant donné que les Apprentis YLD doivent tous mener à bien un projet dans leur pays, et que ce projet 

ne peut être développé avec succès qu’avec l’appui des Membres de la FID. 

Critères de nomination 

Pour pouvoir faire partie du réseau, les candidats nominés par les Membres de la FID doivent remplir 

les critères suivants : 

o Vivre avec le diabète, et ce indépendamment du type ; 

o Être âgé de 18 à 25 ans au moment de la nomination ; 

o Pouvoir communiquer efficacement en anglais. Les Apprentis YLD sont présumés capables de 

comprendre, lire, écrire et parler suffisamment bien anglais pour pouvoir communiquer avec 

d'autres Apprentis YLD, avec les Mentors et avec le BE de la FID ; 

o Avoir un lien actif avec un Membre de la FID, et le maintenir tout au long de leur mandat ; 

o Se montrer résolument déterminé à faire une différence au sein de la communauté du diabète, à 

l’échelle locale, nationale et/ou mondiale ; 

o Être d’emblée capable de développer, diriger et exécuter un projet lié au diabète avec le soutien 

du Membre de la FID en charge de la nomination ; 

o Avoir un accès régulier à Internet à des fins de communication et de rapport ; 

o S’engager à consacrer le temps nécessaire et disposer des compétences requises pour participer 

au Programme. Ceci inclut la participation à diverses activités dirigées par le BE de la FID. 

Processus de candidature 

Les candidats nominés doivent remplir un formulaire de candidature fourni par la FID, dans lequel ils 

doivent fournir des informations sur eux-mêmes, y compris certains détails médicaux, et soumettre 

une copie de leur passeport. Les Membres de la FID doivent compléter un formulaire de 

recommandation, également fourni par la FID. S’il existe un lien familial entre le candidat et un 
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employé du Membre de la FID, ce lien doit être spécifié dans le formulaire. Les deux documents sont 

obligatoires. 

Les candidatures pour lesquelles le candidat ne remplit pas les critères de nomination ne seront pas 

acceptées. Des entretiens sur Skype peuvent être organisés avec certains candidats afin de confirmer 

leur éligibilité (p. ex. maîtrise de l'anglais, motivation). 

Sélection des nouveaux Apprentis YLD 

Tous les candidats qui remplissent les critères de sélection seront acceptés au sein du Programme YLD, 

à l’exception de ceux pour lequel le Membre de la FID soumet plusieurs candidatures. 

Dans le cas où un Membre de la FID soumet une nomination pour plus d’un Apprenti YLD, la FID 

procédera comme suit : 

o Dans le cas de pays où la FID compte déjà plus d'un Membre national, la FID sélectionnera 

seulement l’un des Apprentis YLD nominés pour rejoindre le Programme ; 

o Dans le cas de pays où il n’y a qu’un seul Membre, la FID pourra sélectionner deux Apprentis pour 

rejoindre le Programme –  et ce uniquement s'il n'y a pas assez de candidatures des autres pays 

dans la région. 

Dans ces cas, la sélection des Apprentis YLD sera effectuée par le Président de la FID, le Président YLD 

et les Présidents Régionaux de la FID. 

Une fois la sélection effectuée, le BE de la FID communiquera les résultats à tous les Membres de la 

FID et à leurs Apprentis YLD. La confirmation marquera le début de leur inscription au Programme 

YLD. 

Les responsabilités des Apprentis YLD 

En rejoignant le Programme YLD, et pour la période d’appartenance au Programme, les Apprentis YLD 

s’engagent à :  

o Élaborer un projet centré sur le diabète qui réponde aux besoins des personnes au sein de leur 

communauté, avec l'aide et le soutien des Membres de la FID qui les ont nominés ; les Apprentis 

YLD rendront compte tous les trois mois de l’avancement du projet aux représentants régionaux 

des YLD et au BE de la FID ; 



 

 
 

7 
 

o Participer au développement et à l’exécution d’un Plan Régional d’Action, qui sera dirigé par les 

Représentants Régionaux YLD ; 

o Participer au minimum à une édition du meeting de formation pour le programme YLD – le « YLD 

Training Summit », en personne ou en ligne ; 

o Entretenir une communication régulière avec le Membre de la FID qui a effectué la nomination, 

avec les Représentants Régionaux des YLD et avec le BE de la FID ; 

o Soutenir les campagnes et les activités menées par la FID à l’échelle mondiale, comme requis par 

le BE de la FID ; 

o Participer à toutes les activités éducatives développées par le BE de la FID (webinaires, modules, 

etc.). Mener à bien ces activités sera une condition requise pour participer au « YLD Training 

Summit » en personne ; 

Se comporter de manière respectueuse envers le BE de la FID, envers le Président YLD et à 

l’égard des autres Apprentis YLD.  

Si un Apprenti YLD n’agit pas en conformité avec les règles qui précèdent, son adhésion au programme 

YLD pourra être revue à tout moment. Cette révision se fera par le BE de la FID, par le Président et le 

Comité des YLD et par le Membre de la FID qui avait effectué la nomination, lesquels peuvent décider 

d'expulser les personnes qui ne respectent pas le cadre de fonctionnement du programme.  

 

5. LE PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE YLD 

Le programme YLD est l’opportunité pour les Apprentis YLD de devenir les futurs chefs de file de la 

communauté du diabète, et de disposer des outils pour établir/consolider leur position de défenseur 

de la cause du diabète au niveau local, national, régional ou mondial.   

Tous les Apprentis YLD ont accès aux éléments suivants : 

o Matériel éducatif de la FID : La FID fournira un accès gratuit à certains matériaux tels que des 

modules en ligne de la FID et des cours de l’École du diabète de la FID (« IDF School of Diabetes »). 

Les nouveaux Apprentis YLD ont l’obligation de remplir les modules et les cours offerts afin 

d’acquérir les connaissances essentielles sur le diabète. 
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o Webinaires de la FID : La FID développe chaque année plusieurs webinaires qui évoquent des 

sujets pertinents pour les Apprentis YLD. Tous les membres YLD sont fortement encouragés à 

assister à ces sessions ou à les visionner par la suite. Les nouveaux Apprentis YLD ont quant à 

eux l’obligation d’assister à ces sessions/de les visionner afin de développer leurs connaissances 

sur ces sujets-clé du diabète.  

o Informations sur les campagnes mondiales de la FID : La FID est engagée dans une série d'activités 

au niveau régional et mondial afin de plaider pour l'inclusion du diabète dans l'agenda politique 

mondial, dans le but d'améliorer la vie de tous ceux qui vivent avec le diabète ou un risque de 

diabète. Des informations sur les activités et les campagnes de la FID sont fournies aux membres 

YLD, qui auront l'obligation de soutenir certaines de ces initiatives. 

 

6. LE MEETING DE FORMATION : LE « YLD TRAINING SUMMIT » 

Une formation en personne, le « YLD Training Summit » a lieu tous les 2 ans à l’occasion du Congrès 

de la FID. Les deux évènements se déroulent au même endroit. 

Les Apprentis YLD ne sont pas tous invités à participer à cette rencontre car les places sont limitées. 

La priorité est accordée aux Apprentis YLD qui ont récemment rejoint le réseau et qui n'ont encore 

jamais participé à un « YLD Training Summit ».  La FID n’envisagera d’inviter au « Training Summit » 

que les Apprentis YLD qui ont démontré leur engagement dans le Programme YLD à travers : 

o Une participation aux webinaires obligatoires ; 

o Une participation aux cours et modules obligatoires ; 

o Un engagement dans les campagnes de la FID, en fonction des demandes du BE de la FID ; 

o La présentation d’un esquisse de projet à mettre en place pendant les deux années qui suivent le 

« YLD Training Summit » avec la collaboration du Membre de la FID chargé de la nomination. Le 

BE de la FID s’engage à mettre à disposition des Apprentis YLD les informations nécessaires pour 

ce faire. 

Financement du voyage pour se rendre au « YLD Training Summit » 

La FID ne financera l’hébergement et les repas des participants du « Training Summit » que durant la 

période de la rencontre. Le voyage pour se rendre sur les lieux devra être financé par les Apprentis 
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YLD eux-mêmes, ou par les Membres de la FID qui les ont nominés. Les Membres de la FID qui ne 

disposent pas des fonds nécessaires pour couvrir le voyage de potentiels Apprentis YLD sont tout de 

même invités à soumettre des candidatures YLD – même s’ils ne participent pas à la rencontre en 

personne, leurs Apprentis YLD bénéficieront tout de même du reste de la formation en ligne. 

Il existe toutefois deux exceptions aux règles de financement énoncées ci-dessus : 

o Les membres du Comité YLD : en raison de leur engagement dans le Programme YLD, la FID 

s’engage à couvrir les frais de leurs voyages ; 

o Les Apprentis YLD issus de pays à faible revenu et de pays à revenu intermédiaire de la tranche 

inférieure (selon la classification de la Banque mondiale) : la FID s’engage à offrir jusqu’à 10 

bourses de voyage à destination du « Training Summit » pour les Apprentis YLD concernés 

 

7. LE PROGRAMME YLD SUR LE SITE INTERNET DE LA FID 

Une section entière du site web de la FID est dédiée au Programme YLD. Dans cette section, les 

réalisations et les activités des membres du Programme sont mises en avant. 

L'une des sous-sections, intitulée « Meet the YLD Candidates » (Rencontrez les Jeunes Leaders), 

présente les profils publics des Apprentis YLD et Mentors YLD qui ont envoyé leur présentation au BE 

de la FID. La page YLD est mise à jour de manière périodique afin de refléter les changements qui ont 

lieu au sein du Programme YLD (p.ex. à travers la mise hors ligne des profils des Apprentis YLD qui ne 

font plus partie du Programme ou encore pour déplacer un Apprenti YLD vers la section des Mentors 

lorsqu’il arrive au terme de son mandat). 

 

8. LA REMISE DE DIPLÔME DES APPRENTIS YLD 

Lorsque les Apprentis YLD arrivent à la fin de leur mandat, et qu’ils peuvent montrer qu'ils ont rempli 

de façon satisfaisante les exigences du Programme, ils reçoivent un certificat de la FID. Les exigences 

pour achever avec succès le Programme sont les suivantes : 

o Avoir réussi le projet mené de front avec le Membre national ; 

o Avoir soumis tous les rapports sur les résultats de leurs projets au BE de la FID dans le respect des 

dates butoirs ; 
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o Avoir reçu une lettre de recommandation de leur Membre national (un modèle sera fourni par le 

BE de la FID) ; 

o Avoir participé au moins une fois au YLD Training Summit (soit en personne, soit en ligne) ;  

À la réception de leur certificat d'obtention du diplôme, ils se verront décerner le titre de « Young 

Leaders » (Jeunes Leaders).  

 

Mettre fin à la participation au Programme d’un Apprenti YLD 

Les Apprentis YLD qui ne s’acquittent pas de leurs responsabilités en tant que membres du Programme 

YLD peuvent à tout moment se voir retirer leur participation au Programme. Le BE de la FID, ainsi que 

les représentants régionaux des YLD, procéderont à des contrôles réguliers tout au long de deux 

années du Programme afin d'identifier les Apprentis YLD qui ne remplissent pas leurs obligations : 

o Les Apprentis YLD qui ne commencent pas ou ne font pas assez progresser la mise en œuvre de 

leur projet lié au diabète : le BE de la FID consultera le Membre de la FID responsable de la 

nomination initiale pour discuter des motifs du retard et, si opportun, envisagera en concertation 

avec ledit Membre et l’Apprenti YLD, des solutions permettant de redresser la situation. S’il 

s’avère que le retard au démarrage/à la mise en œuvre est dû à un manque 

d’engagement/d’activité de la part de l’Apprenti YLD, sa participation au projet sera remise en 

cause. Toutes les décisions seront communiquées par e-mail aux Apprentis YLD par le Président 

des YLD.  

o Les Apprentis YLD qui ne fournissent pas de rapports sur l’état d’avancement de leurs projets, ou 

qui ne réagissent pas aux communications émanant du BE de la FID ou des représentants 

régionaux des YLD : le BE de la FID contactera le Membre de la FID responsable de la nomination 

initiale afin d’examiner la situation. Après notification et discussion des motifs à l’origine du 

manque d’engagement, l’Apprenti YLD bénéficiera d’un délai d’un mois pour réactiver sa 

participation. Si, après un mois, il n’a pas rétabli la communication et n’a pas produit la 

documentation/le feedback requis, sauf en cas de dérogation accordée ou de circonstances 

exceptionnelles, il sera mis fin à sa participation au Programme. Toutes les décisions seront 

communiquées par email signé par le Président des YLD; 

o Les Apprentis YLD qui manquent de respect envers le BE de la FID, le Président des YLD, les 

Représentants Régionaux des YLD et/ou d’autres Apprentis YLD ou Mentors YLD : dans ce cas, le 
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BE de la FID analysera la situation en concertation avec le Président des YLD et avec le Membre 

de la FID responsable de la nomination initiale. En fonction de la gravité du cas, la participation 

des Apprentis YLD concernés au Programme pourra être résiliée sur le champ. Cette décision sera 

alors signifiée par email signé par le Président des YLD. 

Apprentis YLD nominés par un Membre de la FID qui met fin à sa collaboration avec la FID 

Les Apprentis YLD qui sont liés à un Membre dont le lien avec la FID prend fin au cours du mandat 

de ces Apprentis YLD peuvent toujours obtenir leur diplôme en fournissant une lettre de référence 

signée par ce Membre. Néanmoins, après l'obtention de leur diplôme, ces Young Leaders ne pourront 

rester dans le Programme YLD en tant que Mentor que s’ils bénéficient du soutien d’un autre Membre 

de la FID du même pays.   

 

9. PROGRAMME DE MENTORS YLD 

Une fois que les Apprentis YLD ont obtenu leur diplôme, la FID leur offre à tous l'opportunité de 

continuer à soutenir les activités de la FID et des YLD en devenant des Mentors YLD. Pour pouvoir 

prétendre à ce titre, ils doivent : 

o Avoir moins de 30 ans au moment où ils postulent ; 

o Remplir et envoyer le formulaire par le BE de la FID ; 

o Soumettre une lettre de recommandation de la part de leur Association à partir du modèle fourni 

par le BE de la FID. 

Les responsabilités des Mentors YLD sont les suivantes :  

o Continuer à soutenir les activités et les campagnes mondiales de sensibilisation au diabète 

organisées par la FID ; 

o Rester en relation avec les Membres de la FID qui les avaient nominés, et soutenir les activités de 

la FID en fonction des demandes ; 

o Soutenir les nouveaux Apprentis YLD de leur pays/région dans le développement de leurs projets, 

en fournissant leur expertise et leurs connaissances en tant qu'anciens Apprentis YLD du 

Programme ; 
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o Soutenir les tâches des Représentants Régionaux (p. ex. feedback sur les besoins de la région, 

assistance dans la communication avec d'autres Mentors) ; 

o Soutenir le développement et la mise en place des Plans d’Action Régionaux YLD. 

Remise de diplôme du Programme de Mentors YLD 

S'ils remplissent leurs obligations, ils recevront un certificat de la FID à la fin de leur deuxième année 

en tant que Mentors YLD. Les Mentors peuvent aussi décider à tout moment de se retirer du 

Programme pour Mentors YLD.  

Le BE de la FID entreprendra des contrôles réguliers tout au long de la période de deux ans ; les 

Mentors qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités se verront accorder un mois pour réintégrer 

le Programme. S’ils négligent de le faire, le BE de la FID pourra mettre fin à leur participation au 

Programme des Mentors. Dans ce cas, ils en seront notifiés par un courrier envoyé par e-mail et signé 

par le Président des YLD.  

Les YLD Diplômés et les Mentors YLD seront encouragés à rejoindre l'autre réseau pour personnes 

atteintes de diabète de la FID, dont le nom est « Blue Circle Voices ». Ce réseau comprend des 

personnes vivant avec tous les types de diabète, ainsi que la famille/ les aidants proches/soignants de 

personnes atteintes de diabète, de tous âges et toutes régions.  

 

10.    GOUVERNANCE DU PROGRAMME YLD 

À partir de janvier 2019, la gouvernance du Programme YLD prend la forme d’un Comité YLD formé 

par : 

o Le Président des YLD : nommé par le Président de la FID ; 

o Le Vice-Président des YLD : nommé par le Président de la FID ; 

o Les Représentants régionaux des YLD : Apprentis YLD ayant agi en tant que Représentants élus 

durant la période 2015-2017. Leurs responsabilités consisteront à : 

 Maintenir une communication suivie avec les Apprentis YLD et les Mentors dans leur région 

et faire office de liaison entre eux et le BE de la FID ; 
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 Coordonner le travail de la Région et la mise en place des Plans d’Action Régionaux YLD ; 

 Fournir des Rapports Régionaux au BE de la FID ; 

 Soutenir les activités de défense de la cause du diabète de la FID en fonction des besoins. 

o Représentants Régionaux élus des YLD : Apprentis YLD qui ont été élus pour ces postes par les 

autres Apprentis YLD. Leurs responsabilités consisteront à soutenir les Représentants Régionaux 

des YLD pour tous les points ci-dessus, et de reprendre les responsabilités des Représentants 

lorsqu’ils sont dans l’incapacité de remplir leurs obligations (pour un motif de maladie, de période 

de vacances, etc.). 

Le Comité des YLD sera renouvelé tous les deux ans après l'élection de nouveaux Représentants 

Régionaux élus.  

Calendrier de gouvernance  

 

 

 
 
 
 
 

Élections YLD  

Tous les deux ans, à l'occasion du « YLD Training Summit » en personne, une élection aura lieu pour 

choisir les Représentants Régionaux élus dans le but de soutenir les Représentants Régionaux 

existants dans la coordination du travail et des activités régionales.  

Les Apprentis YLD qui se présentent pour occuper un poste de Représentant élu ne pourront le faire 

que dans la Région où se trouvent les Membres de la FID qui les avaient nominés, et cela même si le 

projet dans lequel ils sont impliqués se déroule dans une autre région que celle de ces Membres.  

Les critères pour devenir Représentant régional élu sont les suivants : 

o Faire partie des Apprentis YLD acceptés dans le programme YLD dans l'année des élections. Si 

personne n’exprime son intérêt pour le poste auprès du BE de la FID, le président des YLD, le 

Élections YLD A : 

Choix des représentants 

régionaux élus ; les 

représentants régionaux 

élus précédents deviennent 

les représentants 

régionaux. 

Comité YLD : 

Mandat de 2 

ans 

Élections YLD B : 

Choix de nouveaux 

représentants régionaux élus ; 

les représentants régionaux 

élus choisis lors des élections A 

deviennent les représentants 
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président de la FID ainsi que les Présidents Régionaux nommeront un Apprenti YLD parmi les 

autres personnes actives dans le programme (soit des Apprentis YLD, soit des Mentors YLD); 

o Avoir rempli toutes leurs obligations jusque-là (participation aux activités, rapports au BE de la 

FID, etc.) ; 

o Avoir exprimé leur intérêt à se présenter au poste de représentant régional élu au moins un mois 

avant le YLD Training Summit et les élections. Au moins un mois avant les élections, le BE de la FID 

lancera un appel à tous les nouveaux Apprentis YLD pour les inviter à exprimer leur intérêt ; 

o Participer à la discussion du groupe Facebook que le BE de la FID ouvrira à l’occasion des élections. 

Les Apprentis YLD devront expliquer pourquoi ils estiment avoir le profil approprié pour le poste 

et répondront aux questions que le reste des Apprentis YLD / Mentors YLD pourraient avoir ; 

o S'engager à consacrer suffisamment de temps pour soutenir et coordonner les activités/initiatives 

régionales au cours des quatre années suivant l'élection. 

Les élections auront lieu lors du « YLD Training Summit » en personne. Les modalités de vote seront 

les suivantes : 

o Les Représentants Régionaux élus seront choisis par les résidents de leur région ; 

o Les Apprentis YLD et les Mentors YLD qui participent au Training Summit en face à face voteront 

sur place lors de la session électorale ; 

o Les Apprentis YLD actifs et les Mentors YLD qui ne participent pas au YLD Training Summit en face 

à face seront autorisés à voter par e-mail une semaine avant la tenue des élections. 

o Le vote sera secret. Le BE de la FID garantit que les votes envoyés par e-mail resteront également 

secrets ; 

o Les noms des Représentants Régionaux élus seront annoncés à la fin de la session électorale, une 

fois que les votes sur place et par courrier électronique auront été comptés. 

Démissions de Représentants et Représentants Régionaux élus YLD 

Dans le cas de démission pendant le mandat YLD : 

o Si un Représentant Régional décide de démissionner de son poste pendant son mandat, le 

Représentant Régional élu sera invité à reprendre le poste. S’il refuse, le BE de la FID lancera un 
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appel à intéressés, et organisera à nouveau des élections. Si personne ne se manifeste, le BE de 

FID se tournera vers le Président Régional de la FID pour une nomination. 

o Si un Représentant Régional élu décide de démissionner de son poste pendant son mandat, le BE 

de la FID lancera un appel à intéressés et organisera à nouveau des élections.  À titre d’alternative, 

le Représentant Régional existant pourra se voir prié de conserver son poste pour un mandat 

supplémentaire. 

 


