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4. Directive concernant le soutien d’une conférence jeunesse par une conférence adulte
4.1. Comprenez qu’une conférence jeunesse doit demeurer indépendante
- Nous voulons que les jeunes soient capables de grandir en tant que jeunes dirigeants, mais
votre soutien est nécessaire pour leur permettre de grandir en tant que jeunes dirigeants
VINCENTIENS. Votre responsabilité est de veiller à ce qu’ils suivent les règles vincentiennes
et travaillent dans la communauté avec amour, respect, justice et joie. Il est important qu’ils
demeurent indépendants de la conférence adulte – nous voulons qu’ils se concentrent sur
leurs propres projets.
4.2. Fournissez-leur tout ce dont une conférence a besoin.
- Familiarisez-les avec les cartes de prière, nos énoncés de mission, le livre de la Règle et toute
autre information que vous jugerez utile pour eux.
** Veuillez vous assurer qu’ils comprennent bien qu’ils peuvent obtenir du soutien financier
auprès de vous, la conférence adulte, et les conseils particulier, régional, national et
international.
4.3. Établissez une relation avec eux.
- Il est important pour les membres de l’exécutif jeunesse d’établir une relation avec les membres
de la conférence adulte. Ils ont besoin de savoir qu’ils peuvent dépendre de vous pour QUOI
QUE CE SOIT. Ils ont besoin de savoir que lorsque le temps sera venu, ils pourront faire la
transition et de jeunes dirigeants, devenir des membres de la conférence adulte. Cela est
important pour la croissance au sein de la Société.
4.4. Invitez-les à faire du bénévolat avec la conférence adulte.
- Chaque qu’un GROS événement est planifié, nous vous demandons d’inviter les jeunes
bénévoles à participer, car ces occasions sont FANTASTIQUES pour combler l’écart et
favoriser les rapprochements.
4.5. Invitez-les aux réunions régionales et nationales.
- Ils peuvent rencontrer des jeunes de partout au Canada lors de ces assemblées. Il est
important pour les jeunes de savoir qu’il ne s’agit pas d’un groupe vieillissant – qu’il y a des
personnes de leur âge qui travaillent au sein de la Société.
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