
LA WEB'
ATTITUDE

La Web’Attitude, tu penses sûrement la maîtriser à 100% : né.e avec
un smartphone dans les mains, détenteur.trice du record du monde
d’heures passées sur les réseaux sociaux, c’est quand même pas tes
permanent.e.s qui vont t’apprendre quelque chose ?! 
Peut-être pas, mais on voulait malgré tout te rappeler quelques
bases de la com’ digitale à Ocarina !

vendredi

C ’est une notion dont on parle tout le temps, et qui restepourtant très floue (qui est déjà allé en vérifier ladéfinition ?). Pour faire clair, toute personne vivante (et seshéritiers légaux 20 ans après sa mort…) dispose d ’un droit surson image ; si elle est mineure, c ’est l ’autorité parentale quien dispose. Cela veut dire que personne ne peut les prendreen photo, et encore moins la diffuser, quel que soit le lieu oule support de diffusion, sans son consentement explicite(oral ou écrit), et ce, même si la personne est au top de saphotogénie (= même si ce n ’est pas une « photo dossier »). 
Bien sûr, dans le cadre d ’une activité Ocarina, tu prendsénormément de photos (et merci à toi, ça nous est super utilepour notre com ’ !). Tu es en partie couvert par les conditionsgénérales de nos activités, qui stipulent que chaqueparticipant est susceptible d ’être photographié ; mais àl ’usage de nos propres outils de communication (sur lesquelson privilégie les photos où ceux-ci sont les moinsidentifiables possibles !). Si tu souhaites diffuser les imagesvia un autre canal (par exemple, créer un Drive pour lestransmettre aux parents), tu dois absolument avoirl ’autorisation écrite et signée de chacun d ’entre eux ! 

 Le droit à l'image, super important  !

La liberté d’expression, c’est bien, mais tout en

respectant les autres, c’est mieux !  En d’autres termes,

si tu es libre de donner ton avis et de publier ce qui te

tient à cœur, veille toujours à le faire dans le respect

des autres : exprime-toi en ton nom, et non de façon

anonyme.  Veille au vocabulaire que tu emploies, et à

respecter l’esprit d’Ocarina. 

N’oublie pas : si tes publications visent tes potes

d’Ocarina à la base, elles sont aussi susceptibles d’être

vues par les amis de tes amis, Tonton Jean-Mich, des

animés de cet été, leurs parents, voire encore de

complets inconnus … 

Publier, c'est respecter ! 

Hééé oui, tu es la personne la mieux placée

pour nous faire de la pub, et montrer au

monde (oui, rien que ça) toute l’étendue de

notre mouvement !  Lorsque tu publies une

photo d’animateurs en plein fou rire, habillés

par la dernière collection Ocarina, le tout

dans un décor de séjour idyllique : tu

véhicules une image positive du mouvement,

tu donnes envie de nous rejoindre en séjour

ou en forma ! … Ajoutes-y des bières en main,

et il ne faudra pas longtemps pour entendre

« tous ces animateurs sont irresponsable
s, ils

ne font que boire et s’amuser entre eux ».  

Si, au sein du mouvement, on sait bien que ça

ne reflète pas la vérité … n’oublie pas qu’en

dehors, tout est sujet à interprétation !  
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Responsabilité et bon sens ..

 La
 rè

g
le

 c
lé

 !

En tant que volontaire Ocarina, on sait que
ce sont deux de tes principales qualités…
Ici aussi, il s’agit de s’en servir ! 
On te fait confiance pour ne pas publier
n’importe quoi, n’importe où. Il est
important de se rendre compte qu’un acte
aussi anodin que prendre/publier une
photo peut avoir des conséquences
insoupçonnées, car tu ne sais pas qui
pourrait réutiliser celle-ci et dans quel(s)
but(s), et ce même si tu as fait le choix
d’une publication éphémère ou privée à
certaines personnes que tu estimes de
confiance. Ce qui pourrait, bien sûr,
entrainer des conséquences pour toi, vu
que ta responsabilité pourrait être
engagée : cfr. le cadre relatif au droit à
l’image. 
Un mot d’ordre donc : faire attention ! 

Responsabilité & bon sens ..

Si tu crées un groupe privé sur FB pour préparer une acti avec ton staff, n’oublie pas de sonder ton équipe

sur le meilleur canal de comm’ pour tous ! Tout le monde ne dispose pas de compte FB, veille donc à ce
que tout ton staff puisse avoir accès aux mêmes infos, en même temps :-) Et
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