Ambassadeur Proximity
Devenir ambassadeur, c’est devenir partenaire de la campagne Proximity. C’est une manière
d’intégrer la dynamique en cours pour donner de l’ampleur à des actions citoyennes
engendrant un changement positif sur Amay.

Les rôles de l’ambassadeur

1. Relayer l'appel à projets et la campagne de mobilisation
Dans un premier temps, l’ambassadeur aura un rôle de diffusion, de communication et de
relais de l’appel à projets et de la campagne de mobilisation, via ses canaux de
communication et ce dès début septembre 2022 :
o on-line : newsletter, réseaux sociaux, site Internet
o off-line : publications, mobilisation des personnes ressources
Des supports de communication vous seront fournis afin de relayer au mieux les informations.
Il en sera de même, après l’annonce des lauréats fin octobre, pour la campagne de
mobilisation visant à apporter un soutien matériel, en compétences, en bénévoles et un
soutien financier aux projets.

2. Participer aux événements et rencontres
Les ambassadeurs sont invités à participer aux différentes rencontres en fonction de leurs
possibilités. Ces moments sont une belle opportunité pour permettre aux ambassadeurs de
se rencontrer entre eux, mais également d’entrer en contact avec des porteurs de projets et
de partager leur expérience avec ces derniers.

1er événement : le 20 septembre à 18h (Le Viamont : 1, Place André Renard, 4540 Amay)
pour le lancement de l’appel à projets
2e événement : le 20 octobre à 18h (Les Maîtres du feu : Rue de Bende 5, 4540 Amay) atelier émergence de projets :
● Vous avez des idées mais vous ne savez pas encore comment en faire un projet ?
● Vous souhaitez rencontrer d’autres porteurs de projets pour vous inspirer ?
3e événement : le 16 novembre à 18h (Le Viamont : 1, Place André Renard, 4540 Amay) atelier construction de projets :
Vous avez un projet qui se concrétise mais vous avez encore des questions concrètes
pour monter votre dossier, Be Planet et la commune seront là pour répondre à vos questions.
3. Dynamiser l'écosystème, le réseau
Devenir ambassadeur est aussi une manière, plus globalement, d’intégrer la dynamique en
cours pour donner de l’ampleur à des actions citoyennes engendrant un changement positif
sur le territoire. C’est également faire partie d’un réseau local d’échanges entre citoyen·nes,
associations et entreprises.
4. Etre une source d'inspiration
Grâce à son expérience dans un domaine ou sa connaissance du territoire amaytois,
l’ambassadeur pourra être une source d’inspiration pour les porteurs de projet, les conseiller,
les mettre en lien avec des souteneurs potentiels et les aider à déployer leurs ailes en tant
qu’acteurs positifs de changement.

Les bénéfices pour l’ambassadeur

En échange de ces rôles, l’ambassadeur renforce son engagement comme acteur « central »
sur la commune. Il sera visible comme partenaire du projet au niveau local.
Le nom des ambassadeurs apparaitra sur la plateforme web Proximity.
Les logos des ambassadeurs apparaîtront sur les textes d’invitations relatives aux différents
événements.
L’ambassadeur est invité à prendre part aux différentes rencontres organisées durant la
campagne Proximity et gagne en mise en lien et contacts avec les différents acteurs en
présence, porteurs de projets, etc.
Il bénéficie également de tous les moyens de communication mis en place dans le cadre de
Proximity: affichage, newsletter, réseaux sociaux, presse...
Bien entendu, il est également possible pour les ambassadeurs de soumettre un projet
dans le cadre de cette campagne !

Bloquez les dates du 20 septembre, 20 octobre et 16 novembre
dans vos agendas !

