
Charte d’usage du forum Et Si Nous

Afin d'assurer le meilleur niveau de qualité à la communauté des utilisateurs,
votre inscription est conditionnée par l’acceptation des éléments ci-dessous.

Vocation et périmètre
Le forum et-si-nous est destiné aux membres actifs et usagers de l'association
« Et  si  nous »  qui  ont  communiqué  leur  nom  et  une  adresse  courriel  au
moment de leur adhésion.

Le  forum a  pour  but  de  favoriser  les  échanges  entre  les  membres  de
l'association, dans la limite du respect des règles communément admises en
matière de communication électronique.

Vous pouvez donc l'utiliser  pour dialoguer et  échanger  sur ce qui  concerne
l'association en général, à l’intérieur des 4 catégories.

Afin  de  ne  pas  contribuer  à  l'augmentation  du  "bruit  de  fond",  nous  vous
remercions de respecter le périmètre indiqué dans chaque catégorie :

• C’est de ça kifonkonkose : espace de prolongement des discussions
internes ou de proposition  pour  nourrir  les  actions et  le  contenu des
assemblée générale (les mises en cause personnelles ou les dialogues
conflictuels n’ont pas leur place ici) ;

• Trucs et bidules : pour les petites annonces visant les propositions de
dons  ou  d’échanges  d’objets,  les  prêts,  l’expression  des  besoins  de
matériel… (les échanges commerciaux ou les publicités sont exclus) ;

• Boulots et coups de main : pour les demandes ou les propositions de
coups de main dans le cadre d’une activité sur le territoire (restauration
maison,  bricolage,  chantier  participatif…),  pouvant  être  rémunérés,
notamment grâce aux CESU (pas de travail au noir dans cet espace !) ;

• Mobilités : pour les covoiturages n’entrant pas dans les propositions de
l’application à venir, les petites annonces ou les informations liées aux
véhicules (vélo à assistance électrique, notamment), les propositions de
balades...

Et-si-nous est un forum privé où chacun peut exprimer en son nom propre son
point  de vue sans engager  son institution ;  les  messages ne peuvent être
répercutés à l'extérieur du forum sans l'accord express de leur.s auteur.s.

Animation et administration
Le forum est administré par le groupe de travail « plateforme » du collectif Et
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Si Nous. La modération est assurée par un binôme désigné à l’intérieur du
groupe. Il veille au bon déroulement des échanges et au respect des règles
communément acceptées par les utilisateurs de ce type de supports. Il s'agit là
d'un travail d'éditorialiste qui garantit aux inscrits un confort d'utilisation par
une bonne lisibilité des messages.

De ce fait, les participants sont protégés des risques de messages parasites
(publicités,  erreurs  de  manipulation,  messages  agressifs  ou  hors
périmètre, ...).

Les  modérateurs  ne  modifient  jamais  le  contenu  d'un  message.  Ils
s'assurent simplement :

• que son contenu correspond au périmètre du forum et de la catégorie
(voir plus haut);

• que son ton est courtois et respectueux des personnes ;

• que le message ne comporte pas de mise en cause personnelle ;

• que le message est écrit en toutes lettres (sans recours au mode texto)
et pas intégralement en majuscules (il n’est pas utile de crier) ;

• qu’il  ne  comporte  aucune  assertion  pouvant  être  pénalement
répréhensible  (appel  à  la  discrimination,  dénonciation,  incitation  à  la
violence…).

Si l'un de ces critères n'est pas respecté, le message est effacé et son auteur
en est prévenu.

Fonctionnement 
Votre inscription doit être confirmée par les modérateurs qui vérifient que vous
êtes membre actif ou usager de Et-Si-Nous et que votre nom est associé à une
adresse courriel.

Une  fois  inscrit,  vous  pouvez  commencer  à  dialoguer  avec  les  autres
participants en adressant vos contributions ou en réagissant à des messages
déjà postés.

Pour  un  bon  fonctionnement  de  la  liste,  quelques  règles  simples  sont  à
respecter :

• l'entraide  est  de  rigueur.  Convivialité  et  courtoisie  sont  du  devoir  de
chacun. N'utilisez PAS la liste pour des dialogues en mode ping pong et
n’oubliez  pas que les désaccords se règlent  plus facilement dans une
discussion en face à face ;
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• ne mettez pas en cause des individus publiquement ;

• n'oubliez jamais le côté public du forum : prudence avant de poster un
message qui peut être immédiatement lu.

Un  membre  peut  être  radié  parce  qu’il  continue  de  poster  des  messages
inadaptés qui nécessitent une intervention des modérateurs. Toute radiation de
membre sera décidée au sein du groupe « plateforme », par avis majoritaire
de ses membres, sur proposition des modérateurs. L’Assemblée Générale en
sera informée.

Votre responsabilité
Nous vous rappelons que : 

• votre responsabilité d'auteur est engagée lorsque vous utilisez ce vecteur
pour publier des informations ;

• il  est  interdit  de  diffuser  la  liste  des  membres  à quiconque ou de la
réutiliser dans tout autre contexte que celui du fonctionnement du forum
lui-même ;

• la liste des membres constitue un fichier nominatif concerné par la loi n°
78-17  du  6  janvier  78  relative  à  l'Informatique,  aux  fichiers  et  aux
libertés (modifiée par les lois n 88-227 du 11 mars 78, n 92-1336 du 16
décembre 92 et 94-548 du 1er juillet 1994), déclaré à la C.N.I.L. ;

• en  restant  abonné  à  ce  forum,  de  facto,  vous  acceptez  de  vous
conformer  à  ces  règles,  donc  aux  lois  françaises  sur  les  données
nominatives,  sur  la  protection  intellectuelle,  les  droits  d'auteurs,  la
presse  et  la  communication,  ainsi  qu'aux  traités  et  accords
internationaux relatifs à ce domaine et aux domaines connexes.

Pour toute information ou assistance concernant le liste, vous pouvez contacter
directement les modérateurs à l'adresse : contact.etsinous@gmail.com.

A vos claviers !

Le  forum  appartient  à  ceux  qui  l'utilisent.  La  richesse  et  la  qualité  des
échanges  dépendent  de  chacun  d'entre  nous.  Merci  de  jouer  le  jeu.  Nous
espérons que nos échanges seront fructueux. En vous inscrivant à ce forum,
vous reconnaissez avoir été informé de ce qui précède.
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