Guide du Relai Territorial
Guide du Relai Territorial : L'Essentiel
Liens utiles
-

Site du mcp: https://www.mouvement-constituant-populaire.fr/
Texte du Socle Commun : socle commun.
Serveur Discord national : https://discord.gg/b5EKZmtFtH
Portail membre du MCP : https://www.mouvement-constituant-populaire.fr/portail-membre

Résumé des missions du relai (voir en page 3 les détails)
-

-

Réception de sa base de données et des mises à jour régulières fournies par son référent
régional.
Prendre contact avec les nouveaux inscrits (tel ou sms pour plus de retours). Vérifier avec
eux les informations communiquées lors de l’inscription. Il s’assure de leur accord à
partager leurs coordonnées dans le but de les mettre en relation avec les maillés proches
de lui afin de constituer un groupe local.
Faciliter son inscription au discord du mcp et récupérer son pseudos discord afin de lui
attribuer le rôle “ maillage” (permettant d'accéder à tous les salons sur Discord National).
Il fournit aux nouveaux le socle commun et répond aux éventuelles questions dans la
mesure de ses capacités.
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Guide du relai territorial : Version Complète
Le Maillage Territorial du Mouvement Constituant Populaire
Le Maillage Territorial, véritable colonne vertébrale de la tactique du MCP, est composé de maillés
(individus ayant rejoint le MCP) et d’un réseau de groupes locaux structuré sur tout le territoire
français. Chaque lieu permettant à des personnes de se retrouver facilement vise à créer un
groupe local.
Le cadre stratégique du MCP se caractérise par deux objectifs essentiels :
- briser le mur médiatique mainstream pour placer l’enjeu démocratique au coeur du débat
public,
- mener des actions d’éducation populaire / de sensibilisation à la démocratie sur le terrain.

Le rôle du relai territorial
Les relais sont des maillons essentiels dans la réalisation de l’objectif du MCP.
Le relai territorial est un membre volontaire ou choisi par les autres membres du groupe, il ne
dispose pas de pouvoir particulier et n’exerce donc pas d’autorité sur les autres membres.
Le fonctionnement des groupes est cadré par des statuts génériques que le groupe pourra
modifier pour se les approprier.
Chaque groupe du Maillage Territorial du MCP compte un relai ou un binôme de relais.
Les missions du relai sont :
- se former à la maîtrise des textes internes du MCP
- veiller à l'accueil et à l’intégration des nouveaux inscrits
- s'assurer du dynamisme du groupe et de l’émulation des maillés
- assurer une présence fréquente à la réunion nationale des relais (lundi à 20h30)
- assurer la transmission des informations, en particulier lors des actions coordonnées
nationales du MCP
- encourager le développement de liens avec les partenaires locaux (associations, collectifs,
institutions…)
- avoir une attention particulière envers les maillés isolés et faire en sorte qu’ils rejoignent
des actions locales.
Le relai a un devoir de réserve concernant l’utilisation des coordonnées auxquelles il a accès de
par son rôle. Il se montre loyal envers le MCP, et respecte la charte.
Le relai s’assure également de la bonne compréhension, par les maillés, du socle commun.
Les relais sont soutenus par les référents régionaux. Ces derniers composent le Pôle Maillage
(voir les Statuts du MCP), ils sont responsables de la coordination des activités et de l’animation
du Maillage Territorial. Les référents régionaux sont les garants auprès des membres du Maillage
Territorial de l’objet du MCP, de son cadre stratégique et de son fonctionnement.

2

Détails pratiques des missions récurrentes du relai territorial
1. À partir de la liste des contacts transférée par le référent régional - et mise à jour régulièrement
par ce dernier - le relai territorial prend contact avec les inscrits de son département. Le taux de
réponse moyen suite à des prises de contact par mail ne s’est pas révélé efficace, il vaut mieux
privilégier le téléphone.
A noter, qu’en général, un groupe d’humains compte une proportion de 10% de personnes actives
et réactives, il n’est donc pas surprenant d’avoir peu de retours suite à la sollicitation des membres.
Le relai ne doit toutefois pas ignorer les membres silencieux puisqu’une bonne partie d’entre eux
restent attentifs aux nouvelles et activités des groupes - on peut les appeler les “observateurs” - et
peuvent à un moment ou un autre, basculer dans la catégorie des réactifs.
2. Le relai vérifie, avec les membres, la conformité des coordonnées renseignées par eux dans le
formulaire de participation.
3. Le relai facilite l’inscription des membres au Discord du Mouvement Constituant Populaire
(MCP) afin qu’ils puissent participer à la réunion d’accueil (chaque lundi à 20h sur le Discord
national : https://discord.gg/VrTRFVeWGR).
4. Le relai recommande aux membres la lecture de l’objet du MCP expliqué dans le Socle
Commun et s’assure qu’ils aient compris en quoi consiste la participation au Maillage Territorial,
c’est à dire principalement organiser et mener sur le terrain des actions d’éducation populaire / de
sensibilisation à la démocratie coordonnées nationalement. Pour plus d’informations voir la fiche
action en lien .
5. Le relai obtient l’accord des membres pour le partage de leurs coordonnées au sein de leur
groupe local afin de faciliter la mise en relation les uns avec les autres. Cette procédure est
obligatoire et permet d’assurer la protection des données personnelles.
6. Le relai met en relation les membres afin de former un groupe local et de créer une dynamique
de groupe. Des serveurs Discord régionaux sont à la disposition des groupes locaux pour
s’auto-organiser. Certaines personnes éprouvent des difficultés à prendre en main l’outil Discord
ou ne veulent pas s'en servir. Il faut alors essayer de trouver des alternatives comme des outils de
visioconférence (ex : jitsi), l’idéal étant bien entendu de se réunir physiquement autant que faire se
peut.
7. Le relai territorial répond aux questionnements des membres dans la mesure de ses capacités.
Le relai compte surtout sur son référent régional avec qui il maintient un contact privilégié et
fréquent. Toutes les infos utiles sont disponibles sur le Portail Membre du MCP, RDV ici pour y
accéder : https://www.mouvement-constituant-populaire.fr/portail-membre. Le relai est de manière
générale disponible pour tous les membres.
8. Le relai participe le plus fréquemment possible à la réunion hebdomadaire des relais qui se tient
chaque lundi à 20h30 sur le Discord national du MCP dans le vocal “Relais locaux (lundi 20h30)”.
Un ordre du jour est mis à disposition en amont de la réunion dans le salon #tchat-relais-locaux. Le
relai profite de cette réunion pour échanger sur l’animation du groupe et signale les suggestions,
questionnements ou problématiques des membres du groupe. Cette réunion est aussi un moment
privilégié pour se tenir informé de toutes les informations en lien avec l’ensemble du MCP.
Ces informations doivent être systématiquement communiquées par la suite aux autres membres.
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