
 
Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale 

PROGRAMME / Rencontre partages d’expériences 
Vendredi 1 février 2013 – RADSI/ Domaine du Haut Carré / Talence 

9h30 – 16h30 
Deux temps : 

1. Panorama d’usages collaboratifs web 
2. Bonnes pratiques de mobilisation: la valorisation de l’implication bénévole 

 

Temps 1 / 9h30 – 13h / Panorama d’usages collaboratifs web 

 
Cette session fait suite au temps consacré à « Stratégies, objectifs et enjeux de la communication et 
collaboration web » du 14  décembre 2012 (Power point en PJ) 
Elle s’intègre dans une démarche plus globale de mise en place et d’utilisation d’un outil collaboratif. Celle 
–ci comprend trois sessions reparties jusqu’au premier semestre 2013. 
Formation proposée par William Pezet - MonsieurPixel. 
 
Objectif  

- Comprendre les différentes familles de fonctionnalités web collaboratives.  
- Cibler le type d'outil à mettre en place dans sa structure et/ou son  réseau. 
 

Programme 

 

- Présentation du fonctionnement informatique des plateformes web 
- Se coordonner (agenda partagé, listes de tâches, planificateur de réunion,) 
- Mutualiser une veille d'information  
- Partager des documents Audio-visuels 
- Partager des documents de grande taille 
- Travailler simultanément sur des documents bureautiques en ligne 
- Utiliser un espace collaboratif web privé 
- Mettre en place des formulaires d'inscription 
- 1 heure de temps de discussion et échange pour permettre au participant de définir ses besoins 

 

Temps 2 / 14h – 16h30 / Bonnes pratiques de mobilisation : la valorisation de l’implication bénévole 

 
Suite à un premier questionnement sur le lien « mobilisation et réseaux sociaux » (rencontre du 27 juin 
2012), il semblait important de s’échanger sur nos pratiques de mobilisation en dehors de l’aspect 
numérique ; Celle –ci étant un des  dénominateurs communs et une question récurrente au sein de nos 
structures. 
 
Les Eclaireurs et Eclaireuses de France avec Elsa Loubet et les Scouts et Guides de France avec Jean-Pierre 
Demoy  viendront partager leurs réflexions et expériences de valorisation de l’implication bénévole des 
jeunes. 
 
Objectif  

- Echanger et rencontrer des structures de jeunesse faisant le lien entre solidarité internationale 
- Enrichir sur nos pratiques de mobilisation de la jeunesse 

 
 

Déjeuner sous forme de repas partagé  
Chacun amène quelque chose, le RADSI amène les boissons et les couverts 


