Charte du collectif DAREDO
Ce document a deux fonctions : il sert de charte commune aux membres de DAREDO et permet de
présenter le collectif à nos amis, nos sponsors et nos partenaires.

I) Présentation du collectif
1) QUI EST DAREDO ?
DAREDO est un collectif de Design & Communication basé à Lausanne, en Suisse. Il a été créé en 2005 à
Lausanne et tire son nom de l’anglais «Dare do» (trad. littérale «oser faire» en français).

2) ACTIVITES
DAREDO réalise des projets liés à l’idée d’échange et de collaboration. Ces projets sont ouverts à la
recherche et à l’expérimentation et impliquent généralement des questionnements sociaux et/ou écologiques.
Les champs d’activité de DAREDO comprennent:
- design d’objets et de produits
- éco-design, éco-conception
- scénographie (expositions, évènements)
- interventions dans des lieux publics
- animation d’ateliers créatifs
- organisation d’évènements
En lien avec ses contacts, DAREDO s’occupe également de :
- graphisme et signalétique
- photographie
- réalisation et montage de films
- webdesign

3) COMPOSITION
DAREDO est géré par 7 membres de base, qui développent des projets personnels et collectifs pour des
mandats, des concours ou sur leur propre initiative. La plupart de ces projets sont également ouverts aux
« amis du collectif », sur un principe d’échange « gagnant-gagnant ».
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4) AVANTAGES
Daredo permet aux membres et aux amis du collectif de:
- Garder des contacts existants + créer de nouveaux contacts intéressants
- Collaborer à travers des projets communs

-

Bénéficier d’un nom, d’une image et d’un réseau communs qui leur assurent une dynamique intéressante
et davantage de poids en tant qu’interlocuteur.

Ce que DAREDO propose à ses partenaires:
- Un esprit jeune et entreprenant
- Une dynamique de groupe, basée sur l’échange et la collaboration
- une infrastructure simple mais efficace
- un service pluridisciplinaire

II) Fonctionnement du collectif
6) MEMBRES DE BASE
Le collectif compte actuellement 7 membres de base, dits «membres actifs». Les membres actifs sont
responsables du bon fonctionnement de DAREDO. Ils s’engagent à prendre des responsabilités, font preuve
d’esprit d’initiative et acceptent de fournir un investissement personnel pour atteindre un bénéfice commun.
Les membres actifs ont la possibilité d’assister à toutes les séances du collectif et sont seuls habilités à prendre
les décisions importantes. Les décisions telles que l’utilisation des fonds propres du collectif, doivent être
acceptées par un minimum de 4 membres actifs. Les décisions se prennent lors des séances annoncées. Les
membres actifs assurent également le payement des quelques charges fixes du collectif par une cotisation
annuelle.

7) FONCTIONS
La structure du collectif se veut simple et fonctionne sur une base non-hiérarchique qui permet à chaque
membre ou ami de proposer de nouveaux projets et d’y participer, selon ses envies et ses disponibilités. Le
collectif attend toutefois de chacun qu’il respecte les engagements qu’il s’est fixé.
En règle générale, chaque projet est attribué à un chef de projet (en principe un membre du collectif). Celui-ci
est chargé de gérer les contacts liés au projet, d’assurer la communication et la répartition des tâches et de
veiller au respect des délais. Il est libre de définir son propre rôle dans le projet, en commun accord avec le reste
de l’équipe.
DAREDO nomme également des responsables pour les secteurs suivants:
- Responsable presse (gestion des contacts, rédaction des communiqués, suivi textes et images)
- Resp. expositions (recherche de lieux d’expo, organisation, communication et suivi)
- Resp. sponsoring (création des dossiers de recherches de fonds, contacts sponsors)
- Communication Interne (centralisation et circulation des informations au sein du collectif)
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8) FINANCEMENT
Le collectif DAREDO ne génère pas de revenu fixe. Afin de couvrir ses charges, Il demande une cotisation
annuelle à ses membres actifs. Selon l'évolution du collectif, les charges et donc les cotisations des membres,
peuvent varier.
Les mandats confiés au collectif, sont pris en mains par les membres et les amis selon leurs capacités et leur
disponibilité respectives. En fonction du budget initial, leur travail est rémunéré selon un tarif établi au départ du
projet. Pour les projets initiés par le collectif, en fonction des ressources disponibles, une partie du financement
peut être pris en charges par les fonds du collectif. Dans les autres cas DAREDO peut effectuer des demandes
de soutien auprès de sponsors ou de donateurs.
Les fonds du collectif sont une base d'aide à la création. Ils permettent au collectif d'entreprendre de
nouveaux projets et de bénéficier d’une plus grande liberté et rapidité d'action. Ils dépendent entièrement de la
recherche de fonds organisée par les membres. Celle-ci peut prendre différentes formes: événement payant,
vente d’objets, sponsoring, donation, prix, royalties...
Les prix en argent, gagnés par les membres ou les amis du collectif, qui sont l'objet d'un travail réalisé à travers,
grâce ou avec le collectif, seront en partie (petit pourcentage défini au départ des projets) reversés à la caisse
commune du collectif, en guise de soutien. (Les contributions financières ne donnent pas de droit particulier)

9) AMIS DU COLLECTIF
DAREDO propose aux personnes intéressées de participer à ses projets en tant qu’ « amis du collectif ». Les
amis du collectif sont le réseau actif qui permet au collectif de maintenir une structure évolutive.
La liste est ouverte à tous, dans la mesure où le service, le travail ou la contribution proposés rejoignent les
objectifs du collectif. Les amis de DAREDO ont la possibilité d’intervenir ponctuellement dans les projets du
collectif. Ils peuvent également proposer des projets qui leur tiennent à cœur et tirer parti de la structure et des
contacts de DAREDO pour les réaliser. DAREDO informe régulièrement ses amis des projets en cours et de
l’évolution du collectif.
L’échange « gagnant-gagnant »
En proposant aux « amis du collectif » de participer à ses projets, DAREDO mise sur un principe d’échange
« gagnant-gagnant », c’est-à-dire:
- Davantage d’échanges et d’interdisciplinarité pour DAREDO
- L’appui d’une structure et d’une image fortes pour les amis du collectif
- Plus de créativité pour tous !!!
Les personnes intéressées à collaborer avec DAREDO (en tant qu’amis, sponsors ou partenaires) peuvent nous

contacter à l’adresse mail@daredo.ch.

Lausanne, le 20 novembre 2008
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