Groupe de travail
Jeudi 15 octobre 2015
Participants :
Camille, Frédéric, Louis, Nathalie, Nelly, Suzanne, Sabine, Teddy.
L’objet de la réunion est d’approfondir les actions définies comme prioritaires lors de la réunion du
23 septembre dans la rénovation de la communication numérique. En liminaire, il est rappelé
qu’un nombre significatif de bénévoles n’utilise pas la communication numérique et qu’en
conséquence ces échanges ne doivent pas faire oublier la communication directe (affichage,
téléphone).
1. Facebook :
Il est décidé d’ouvrir une page facebook. Cette page sera une simple carte de visite numérique
par laquelle des sympathisants pourront se mettre en relation. Le texte de présentation
renverra sur le Site Internet. Il n’y aura pas de communication active sur facebook.
Teddy se charge d’adapter la page expérimentale cuisine que Nelly avait créée.
2. Forum entre adhérents :
Un forum va être ouvert en réponse à la demande de bénévoles qui souhaitent mieux
connaître la partie de l’équipe qu’ils ne rencontrent pas dans le cadre de leur activité.
Les règles de fonctionnement seront au départ les suivantes :
• Le forum sera accessible aux bénévoles et adhérents.
• Chacun s’y exprimera sous sa véritable identité (prénom) sans pseudo, il s’agit de se
connaître.
• Chacun sera libre d’ouvrir une discussion : recettes de cuisine, sorties, formations,
lombricompost, etc.
• Les échanges se feront en direct sans filtrage de l’équipe permanente.
Louis prépare l’ouverture technique du forum.
A approfondir dans un prochain travail de groupe :
• Charte avec règle de bienveillance et voir ensemble quel type de contenu ne serait pas
acceptable et donc à retirer.
• Autres informations que les bénévoles souhaiteraient voir dans un espace bénévoles.
L’idée de permettre aux bénévoles de l’Epicerie d’échanger avec d’autres acteurs de projets
solidaires est également retenue. Aussi, après expérimentation et prise en main du forum par
les bénévoles et adhérents de l’association, l’ouverture plus large sera étudiée (ouverture
totale, mise en réseau de projets solidaires ?).
3. Foire aux questions :
Le Site pourra intégrer une foire aux questions créées à partir des questions les plus
fréquemment adressées par mail et celles posées aux bénévoles dans l’Epicerie.

4. Réactualisation des pages du Site Internet
Il est dorénavant possible de confier la maintenance d’une page à une ou deux personnes qui
en auront les codes d’accès directs. L’utilisation du logiciel est techniquement accessible à tous
ceux qui maîtrisent les logiciels de traitement de texte.
Pages d’information générale sur le projet :
Le texte est actuellement soumis à la révision collective des bénévoles (il tourne dans les
permanences).
Pages d’activités (et donc d’actualité) :
Lombricompost : Sabine est OK pour réactualiser l’info, c'est-à-dire expliquer ce que l’on fait et
l’accompagnement qu’on peut trouver chez nous. Elle espère que le forum pourra ensuite
dynamiser les échanges entre composteurs et futurs composteurs.
Jardin : il existe déjà un outil de suivi de la vie du jardin avec le cahier qui est rempli à chaque
séance. Afin de ne pas multiplier les outils, ce cahier reste le support prioritaire. Il sera scanné
ou parfois recopié dans le Site.
Cuisine : Suzanne propose une mise en mots poétique de la cuisine. Certains participants
peignent aussi. Nelly et Suzanne animeront le recueil de l’expression des participants.
Ce travail pourra aussi être fait pour la partie Epicerie et l’activité générale si des bénévoles
sont intéressés pour y participer.
5. Agenda des activités
Louis intègrera directement notre agenda actuel des réunions internes et des ateliers sur le Site
Plus de mise à jour à faire !
6. Relooking du Site Internet
Camille propose de voir comment on peut se rapprocher de la nouvelle identité visuelle
abordée par l’affiche jaune à pictogrammes sans changer le plan du Site.
Les photos vont être rassemblées dans un Diaporama.
Note : Il est nécessaire de rassembler les autorisations écrites des bénévoles ou adhérents qui
accepteraient d’être en photo sur le Site.
Calendrier de travail :
Cela fait beaucoup de travail !!
On se fixe donc d’être opérationnel début 2016 où le forum et le Site rénové s’ouvriront dans le
même temps.
Chacun avance dans les 4 semaines à venir la partie qui lui a été attribuée et un point de
situation sera organisé d’ici un mois.
Une formation à l’utilisation du logiciel sera proposée à tous ceux qui souhaitent intervenir sur
l’actualisation d’un page.

