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 !
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Le droit à l'image, super im

En tant que volontaire Ocarina, on sait que
Re onsabilité et bon sens
ce sont deux desptes
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 choi
x
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 !
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e la mieux placée
Hééé oui, tu es la personn
pub, et montrer au
pour nous faire de la
) toute l’étendue de
monde (oui, rien que ça
ue tu publies une
notre mouvement ! Lorsq
in fou rire, habillés
photo d’animateurs en ple
on Ocarina, le tout
par la dernière collecti
our idyllique : tu
dans un décor de séj
ive du mouvement,
véhicules une image posit
rejoindre en séjour
tu donnes envie de nous
des bières en main,
ou en forma ! … Ajoutes-y
mps pour entendre
et il ne faudra pas longte
t irresponsables, ils
« tous ces animateurs son
ser entre eux ».
ne font que boire et s’amu
on sait bien que ça
Si, au sein du mouvement,
n’oublie pas qu’en
ne reflète pas la vérité …
erprétation !
dehors, tout est sujet à int

Responsabilité & bon sens ..
! élc elgèr aL

C’e st un e no tio n do nt
on pa rle tou t le tem ps
po urt an t trè s flo ue (q
, et qu i res te
dé fin itio n ?). Po ur fai re ui es t dé jà all é en vé rif ier la
hé rit ier s lég au x 20 an s cla ir, tou te pe rso nn e viv an te (et se s
ap rès sa mo rt… ) dis po se
so n im ag e ; si ell e es t mi
d’u n dr oit sur
en dis po se . Ce la ve ut dir ne ure , c’e st l’a uto rit é pa ren ta le qu i
en ph oto , et en co re mo inse qu e pe rso nn e ne pe ut les pr en dr e
le sup po rt de dif fus ion la dif fus er, qu el qu e so it le lie u ou
(or al ou éc rit ), et ce , mê, sa ns so n co nse nte me nt ex pli cit e
ph oto gé nie (= mê me si me si la pe rso nn e es t au top de sa
ce n’e st pa s un e « ph oto
do ssi er »).
Bie n sûr , da ns le ca dr
e
d’u
ne ac tiv ité Oc ar
én orm ém en t de ph oto s
(et me rci à toi , ça no us ina , tu pr en ds
po ur no tre co m’ !). Tu es
es t sup er uti le
gé né ra les de no s ac en pa rti e co uv ert pa r les co nd itio ns
pa rti cip an t es t sus ce pttiv ité s, qu i sti pu len t qu e ch aq ue
l’us ag e de no s pr op res ibl e d’ê tre ph oto gr ap hié ; ma is à
on pr ivi lég ie les ph ou tils de co mm un ica tio n (su r les qu els
ide nti fia ble s po ssi ble s !).oto s où ce ux -c i so nt les mo ins
via un au tre ca na l (p ar Si tu so uh ait es dif fus er les im ag es
tra nsm ett re au x pa ren ex em ple , cré er un Dr ive po ur les
l’a uto ris at ion éc rit e et sig ts) , tu do is ab so lum en t av oir
né e de ch ac un d’e ntr e eu
x!

t bien, mais tout en
La liberté d’expression, c’es
ux ! En d’autres termes,
respectant les autres, c’est mie
s et de publier ce qui te
si tu es libre de donner ton avi
le faire dans le respect
tient à cœur, veille toujours à
nom, et non de façon
des autres : exprime-toi en ton
e que tu emploies, et à
anonyme. Veille au vocabulair
respecter l’esprit d’Ocarina.
tions visent tes potes
N’oublie pas : si tes publica
aussi susceptibles d’être
d’Ocarina à la base, elles sont
Tonton Jean-Mich, des
vues par les amis de tes amis,
ents, voire encore de
animés de cet été, leurs par
vendredi complets inconnus …

Publier, c'est respecter !
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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 :-)
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