Réunion des entraides en ligne

En ces temps de confinement, la solidarité envers les plus vulnérables demeure intacte
même si elle peine à s’exprimer dans un contexte sanitaire contraignant.
Amenés à réinventer de nouvelles formes de soutien et d’accompagnement, à se rapprocher
de partenaires locaux ou contraints à prendre des décisions difficiles, chacun et chacune
d’entre vous font face, localement, à cette situation de crise.
On s’interroge, on doute, on se révolte, on se mobilise … et si on pouvait en parler
ensemble ?
La FEP vous invite à une réunion des entraides en ligne

le jeudi 26 mars 2020
de 11h à 12h30
en vous connectant à une plateforme d’échanges en ligne*
Pour y accéder, cliquer sur ce lien
https://us04web.zoom.us/j/489055382?pwd=WWY5dmxrSTlvRzJ5b3d6bFlaam5iUT09
Mot de passe : 210696
Description : Réunion entre la FEP et les entraides
Ce temps sera l’occasion, dans ce contexte si particulier, de prendre des nouvelles les uns
des autres, de partager les difficultés rencontrées, être à l’écoute de vos attentes et relayer
informations et ressources.
Pour le bon déroulement de ces échanges, nous suivrons cet ordre du jour :
o Présentation de la plateforme et de son fonctionnement
o Nouvelles des associations : difficultés et attentes
o Point sur l’actualité de la FEP (personnes exilées, distribution alimentaire …)

Le lien fédératif, même virtuel, perdure !
Fraternellement,

Jean FONTANIEU
Secrétaire général
« Les membres de la Fédération de l’Entraide Protestante unissent leurs efforts pour rendre concrète
et immédiate la solidarité dont ils proclament l’urgence et l’efficacité. » (Extrait de la charte de la FEP)

* Instructions à suivre pour l’utilisation de la plateforme d’échanges en ligne (ci-dessous).

Instructions à suivre pour l’utilisation de la plateforme d’échanges en ligne
Vous pouvez participer à la réunion à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareil Android.
Il n’est pas indispensable d’avoir une caméra.
Pour y accéder, cliquer sur ce lien
https://us04web.zoom.us/j/489055382?pwd=WWY5dmxrSTlvRzJ5b3d6bFlaam5iUT09
Mot de passe : 210696
Description : Réunion entre la FEP et les entraides
En cliquant sur le lien vers la salle de réunion, vous accèderez à une interface de la
plateforme « zoom » qui vous connectera avec tous les participants.
A l’arrivée dans la salle de réunion virtuelle :
- Votre micro sera coupé
- Votre vidéo sera coupée
- Vous verrez apparaître à l’écran l’animateur de la réunion
Modalités de fonctionnement :
- A votre arrivée dans la salle, vous cliquerez sur l’icône « converser » qui vous
permettra d’avoir accès à la discussion « chat » du groupe de participants.
Vous pouvez choisir d’écrire aux « conférenciers » uniquement ou aux
« conférenciers et aux participants ».
- Lorsque vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez cliquer sur l’icône « lever la
main ». Celle-ci fait apparaître à côté de votre nom sur l’interface de l’animateur une
main bleue qui indique que vous souhaitez prendre la parole.
- Le modérateur, que vous verrez également en petite vignette sur votre écran, donne
la parole en lien avec l’animateur.
- Lorsque la parole vous est donnée, « un micro barré » apparaît en bas à gauche de
la vidéo. Il suffit de cliquer dessus pour activer le son et être entendu dans la salle
de réunion virtuelle.
- Vous indiquez alors votre prénom, nom, et association.
- Lorsque vous avez fini de parler, vous cliquez sur le bouton « baisser la main ».
- L’échange continue !
- Si vous n’arrivez pas à poser une question à l’oral, vous pouvez utiliser l’icône
« Q/R ».

Le format de cette réunion n’invite pas à mener «une conversation à bâtons rompus » entre
participants. Mais toutes les prises de parole seront autant de contributions à la discussion
générale nourries par votre actualité, vos difficultés et vos attentes.
Ce partage sera fécond, à n’en pas douter !

