
Recrutement des membres du comité 
avec lettre d’invitation  
 
Annexe 1 
 
Lettre d’invitation aux membres du comité 
 
Le lieu et la date 
 
Cher membre, 
Il me fait plaisir, au nom du nom de l’organisme, de vous souhaiter la plus cordiale 
bienvenue au comité du projet de la pièce de théâtre sur le phénomène de l’intimidation. 
Nous savons que l’intimidation entre les pairs (bullying) attire de plus en plus l’attention. 
 
Votre implication consisterait à assister à nombre réunions environ, à raison de nombre 
heure chacune et votre rôle serait d’assurer la bonne orientation du projet. 
 
Nous voulons par le biais d’une pièce de théâtre, mobiliser la population, la sensibiliser et 
prévenir la violence sous toutes ses formes autour d’un phénomène qui prend de plus en plus 
d’ampleur dans nos vies. Ce projet se veut interactif et intergénérationnel, ce qui permettra un 
jumelage entre adultes et jeunes. Le théâtre est souvent un outil qui rapproche les différentes 
générations afin de travailler sur un même sujet. 
 
Nous vous envoyons, ci-joint, les points saillants du projet théâtre. Ce document vous 
permettra de mieux connaître le projet et les objectifs seront discutés lors de la première 
rencontre. Cette réunion du comité aura lieu le la date à heure au le lieu. Les détails de cette 
réunion vous seront communiqués à ce moment. 
 
Au plaisir de faire équipe avec vous dans ce projet théâtre et veuillez agréer, cher membre du 
comité, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
Nom de la Coordinatrice 
 
 
Ou  
 
 

Lettre d’invitation aux membres du comité 
 
Cher membre, 
Il me fait plaisir, au nom du Nom de l’organisme, de vous souhaiter la plus cordiale 
bienvenue au comité du projet de la pièce de théâtre sur le phénomène de l’intimidation. 
Nous sommes heureux que vous ayez accepté de siéger au comité théâtre. 
 
Votre implication consisterait à assister à Nombre réunions en 2006 et à environ nombre 
réunions en 2007, à raison de 1 h 15 minutes chacune.  Votre rôle serait d’assurer la bonne 
orientation du projet. Ce projet est financé par la source de financement et prendra fin le 
date de terminaison. 
 
Le comité théâtre aura comme mandat de voir à la réalisation des objectifs du projet. Voici un 
aperçu du profil des membres du comité : 
 
•  Représentant étudiant et victime d’intimidation 
•  Représentant étudiant et instigateur de l’intimidation 
•  Représentante de la Santé publique 
•  Représentant du district scolaire 
•  Représentant de la communauté 
•  Représentant de la GRC (DARE) (Drogue, abus, résistance éducation) 
•  Représentant de la communauté retraitée 



•  Représentant du conseil d’administration  
•  Représentant de la direction de l’organisme 
•  Coordinateur ou coordinatrice du projet 
 
 
Nous avons voulu, par le biais de la pièce de théâtre L’ombre de Samuel, mobiliser la 
population, la sensibiliser et prévenir la violence sous toutes ses formes. Ce phénomène 
prend de plus en plus d’ampleur dans nos vies. Ce projet se veut interactif et 
intergénérationnel, ce qui permettra un jumelage entre adultes et jeunes.  
 
Il est très important d’appeler deux jours à l’avance si vous ne pouvez pas assister à la 
réunion prévue.  Advenant que plusieurs des membres du comité seraient absents, la 
coordinatrice aura le temps d’appeler les autres membres pour annuler la rencontre et la 
remettre à une date ultérieure. 
 
Nous vous envoyons, ci-joint, les points saillants du projet afin d’en prendre connaissance. 
Les objectifs seront discutés lors de la première réunion du comité qui aura lieu le date à 
heures au lieu situé à région. Les détails de cette réunion vous seront communiqués à ce 
moment. 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 
________________ ou par courriel à : _____________________________ 
 
Au plaisir de faire équipe avec vous dans ce projet théâtre. 
Veuillez agréer, cher membre du comité, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
__________________________________ 
Nom de la coordonnatrice du projet théâtre 
 
Pièces jointes 
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