Les différents rôles
Afin de travailler dans les meilleures conditions, il faut dans un premier temps, répartir les
rôles : ceux du diocèse ceux de Queltalent!com, ceux du directeur pastoral, ceux des chefs
d’établissements et ceux de l’équipe de jeunes.
Il faut savoir que ce n’est pas juste le projet d’une seule personne, c’est un projet que nous
allons construire ensemble. Nous sommes là pour vous aider à bâtir et organiser Christade
dans votre diocèse. Il nous tient à cœur que vous y participiez car vous êtes bien plus que
nous au courant des affaires de votre diocèse et le dialogue est donc plus direct. Vous
connaissez les jeunes de vôtre diocèse mieux que nous, Christade est juste là pour vous aider
dans votre mission d’évangélisation.
Queltalent.com est l’entreprise de communication qui est à l’origine du projet Christade. C’est
pourquoi, elle sera tout au long de l’organisation de cet évènement votre interlocuteur
privilégié. Cette entreprise dont le fondateur est Régis Herlin : créateur et porteur du
Christade. C’est la raison pour laquelle l’équipe Christade se base dans les locaux de
Queltalent!com.

Engagements de Queltalent!com pour Christade :
- Faire en sorte que le projet soit le plus clair et le plus limpide possible.
- Rassurer les chefs d’établissements de l’enseignement catholique.
- Cadrer le projet Christade.
- Établir un rétro planning précis et un budget financier équilibré.
- Soutenir l’équipe qui va s’occuper du projet Christade dans votre diocèse.
- Faire respecter les règles et normes de sécurité.
- Obtenir les autorisations de la préfecture.
Engagements du diocèse pour Christade :
- Valider le projet.
- Soutenir et cadrer l’équipe de jeunes qui s’occupera du projet.
- Faire une lettre d’encouragement, écrite par l’évêque.
- Préparer le projet.
- Décider du programme.

Engagements du directeur pastoral :
- Valider le projet.
- En parler aux directeurs des collèges, lycées et des responsables des aumôneries de son
diocèse.
- Soutenir l’équipe de jeunes qui prépare le projet.
- Faire respecter le rétro planning et le plan de financement.
Engagements des directeurs de collèges/lycées :
- Inciter le plus possible de jeunes à participer à Christade.
- Permettre l’affichage de Christade dans l’enceinte du collège/lycée.
- Autoriser la distribution gratuite du CD pour la participation au concert.
- Récolter la participation (10 euros) par entré du concert.
- Faire connaître le projet auprès des APEL.
Engagements de l’équipe de jeunes :
- Suivre le rétro planning.
- Se réunir régulièrement.
- Travailler avec l’équipe de la pastorale.

