TON UNITÉ
SUR LE WEB

MENUS

Sections :

Unité :


Description
plus complète que sur la page d’accueil (composition, présentation du staff d’unité, etc.).

Par Pauline, community manager,
et Géraldine, documentaliste

Trombinoscope du staff d’unité et des staffs de section.

Histoire
de l’unité (http://unite-saintpaul.be/index.php/
accueil/histoire).
 lan USO de l’unité (plus d’infos sur lesscouts.be > Equipes
P
d’unité > Faire le job > Gérer la vie de l’unité > Le plan
USO de mon unité.)

Chaque membre de ton unité est co-responsable de l’image qu’elle véhicule dans la rue.
Mais c’est à vous, membres de l’équipe d’unité, qu’il incombe de maitriser son image sur
internet. Focus sur les bonnes pratiques à partager avec ton staff et à adopter en unité.


Formulaire
d’inscription aux évènements de l’unité, co-voiturage, etc.

Liste des sections (sans oublier les routiers ou les alumni
locaux).
Présentation des spécificités de chaque branche (lien vers le
site web de la fédération).
Email générique pour contacter les staffs de sections (baladins@nomdel’unite.be ou oursons@nomdel’unite.be).
(https://www.lonescouts.be/section/30/).
Trombinoscope des staffs de section et totems (*les noms,
dates de naissance et n° de GSM sont accessibles après
connexion). (http://www.lelien.net/sections/eclaireuses/)
*Calendrier des réunions (avec import vers le calendrier du
parent, scout, bénévole, etc.).
Uniforme (http://94lc.be/baladins/uniforme/).
Carnets de camp.

Les scouts passent, le site
d’u nite demeure...

Taux d’occupation des sections (http://94lc.be/unite/

unite-sections/).

On a déniché quelques sites web d’unité illustrant de
bonnes pratiques : libre à toi de t’en inspirer !

*Galerie photos.
ocuments
D
utiles).

Le site web de l’unité, c’est comme la vitrine d’un grand magasin. L’unité donne à voir qui elle est, sans se dévoiler complètement !
Ainsi, certains contenus ne doivent être accessibles
qu’au staff d’unité, aux parents ou encore aux scouts.

BC 037

Tu trouveras ici quelques éléments essentiels (mais non exhaustifs !) et respectueux de la vie privée à mettre en avant.
Démonstration en image !

UNITÉ

SECTIONS

DOCS

CONTACT

Enihicte con et, qui debit etum quis poria
nonecuptae dollabo reruptius inis ma idelliq uaerum dit, tem alit, temqui unt anis eum
quaspel lupidel iquat.

RGPD et respect de la vie privée ont fait la une de l’actu
il y a quelques mois. Depuis mai 2018, la fédération respecte elle aussi une charte visant à protéger les données
privées des membres qu’elle récolte lors des inscriptions
(dans l’unité, à une formation ou un évènement). Nous
t’incitons à faire de même ! Cette charte est disponible au verso de la fiche d’inscription ou sur notre site
web. Des questions ? N’hésite pas à nous les envoyer à
vie.privee@lesscouts.be.

L’adresse mail générique permettra d’assurer en outre la
transmission d’informations de staff en staff. Donne
accès à la boite de l’équipe et tous les emails seront accessibles aux suivants !

On veut un template !

On travaille sur un projet de template de site d’unité,
tout beau, facile à utiliser... On vous tient au courant !

PAGE D’ACCUEIL
Logo

Actus de l’unité (sans détails)
Ouverture d’une section : (bon exemple sur https://www.
lesscouts-nandrin-tinlot.be/)
Fête d’unité (avec formulaire d’inscription)

Inscriptions
(quand elles sont ouvertes : montant des cotisations et numéro de compte de l’unité)

Photos
d’ambiance (groupe montrant des personnes difficilement identifiables, paysages de camps itinérants, etc.)
ou vidéos avec des témoignages de scouts (https://www.
lesscouts-nandrin-tinlot.be/)

compte

(https://www.75seascouts.be/

Politique de confidentialité.

Soyons

francs

Autre vitrine, et non des moindres, pour ton unité :
les réseaux sociaux. Tellement faciles d’utilisation
qu’on aurait parfois tendance à se lâcher un peu trop. Les
photos du camp, ça rassure les parents, d’accord, mais
pas la peine de les publier à la vue des 2 milliards d’utilisateurs de Facebook . Nous te conseillons d’avoir une
page (publique) où seront postées les infos générales de
l’unité et, à côté, des groupes fermés (et donc privés),
que ce soit pour communiquer entre membres d’une
section, avec les parents, les anciens…

Privilégier une adresse mail générique

Courte présentation de l’unité

Contact/Rejoins-nous : (https://www.lesscouts-nandrin-tinlot.be/infos)
Formulaire de contact ou email générique pour contacter
l’équipe d’unité (unité@nomdel’unité.be) et/ou les staffs
de sections (baladins@nomdel’unite.be ou oursons@
nomdel’unite.be).
Numéro de

contact/).

Enihicte con et, qui debit etum quis poria
nonecuptae dollaptae dollabo reruptius inis
ma idelliq uaerum dit, tem alit, temqui unt anis
eum quaspel lupidel iquat.bo reruptius inis ma
idelliq uaerum dit, tem alit, temqui unt anis
eum quaspel lupidel iquat.ptae dollabo reruptius inis ma idelliq uaerum dit, tem alit, temqui
unt anis eum quaspel lupidel iquat.

Nom de l’unité

(https://www.unitedeneuville.be/liens-

Adresse du local et carte.

Concrètement, pour t’aider
Lorsque tu communiques une adresse mail générique,
les noms des personnes ne sont pas visibles du grand public. « Les animateurs choisissent eux-mêmes de communiquer leur adresse personnelle ! », nous diras-tu. Souhaite-t-il être démarché à tout va ou contacté lorsqu’il
n’appartiendra plus à l’unité?

utiles

ON ÉVITE

Les commentaires.
Les adresses mail personnelles, les numéros de GSM ou
les dates de naissance (ça sert à quoi ?).
Les informations qui ne sont pas à jour.
Les formulaires en ligne à faire remplir par les parents via
des plateformes gratuites. Privilégie la version payante
qui garantit un minimum de sécurisation des données
parfois sensibles qui transitent par ces formulaires. Ou
un PDF modifiable à renvoyer par email.

Vous êtes aussi sur Instagram ? Très bien, mais
n’oubliez pas de verrouiller votre compte.
Quoi qu’il en soit, avant de publier des infos personnelles
ou des photos sur un réseau social :
a
 ssure-toi que les personnes concernées sont d’accord
d’être affichées de la sorte ;
g
 arde en tête que, même si ton groupe est privé, tu
confies tes infos et photos à un géant commercial…
Plus d’infos sur la communication via
les réseaux sociaux ? RDV dans le Ça
se discoute 184 de juin 2018.

Présentation du mouvement (vidéo Just scout it)
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