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Réseau d’associations

Edito
Chers Présidents des Sociétales, chers mentors, chers partenaires,
chers amis,
Il est plus qu’urgent de parler avec son cœur !
Je pense à chacun d’entre vous et particulièrement à ceux ou celles
qui sont directement touchés par la situation sanitaire actuelle.
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres si vous le pouvez.
L’équipe des Sociétales souhaite vous apporter à travers la lecture
de cette première E-Letter, de la douceur, de l’espoir et juste ce qu’il
faut de légereté. L’équipe souhaite également vous présenter
quelques nouveaux outils, imaginés pour garder une proximité entre
nous tous, durant les semaines à venir de confinement
D’ores et déjà, je me sens reliée à chacun. Je sais que de
nombreuses initiatives solidaires sont en cours (appels de
convivialité auprés de vos adhérents isolés, services rendus à des
voisins…). Ce qui nous manque à tous : se voir, être en contact
physique, s’embrasser, faire communauté, comme nous le faisions
tous, chacun en proximité avec les adhérents, les bénéficiaires, les
voisins…

Faire communauté de chez soi
Pour vivre au mieux cette période, et en faire un levier de
transformation pour les prochaines années, en prenant la main sur
demain, voici quatre pistes de communication à tester ensemble :
- Une page Facebook réseau des Sociétales pour partager nos
initiatives solidaires
- Un Facebook live pour vous offrir un rendez-vous
hebdomadaire en direct
- Un encouragement à créer des communautés virtuelles
(groupe Whatsapp, ateliers, groupes de parole...)
- Un soutien aux adhérents non familiers des outils numériques

Branchez vous solidarité !
Marie-Laure de LA MORINERIE
Responsable de la mobilisation des réseaux de bénévoles

FAIRE
COMMUNAUTE DE
CHEZ SOI
Partager nos initiatives solidaires sur
une page Facebook réseau des
Sociétales
Certains d’entre vous communiquent déjà
probablement sur les réseaux sociaux avec leur
famille, leurs proches. Vous pouvez désormais
échanger sur toutes les initiatives, même les
plus simples, prises en cette période hors
norme, en ouvrant la page facebook réseau des
Sociétales.
Finalité de cette page : s’inspirer mutuellement,
agir de manière coordonnée et pouvoir montrer
que le réseau des Sociétales est un acteur
engagé et agile.
Pour ceux ou celles qui n’ont pas encore créé
de compte Facebook, un consultant est
disponible chaque jour de la semaine en cours
et de la suivante de 11h à 12h pour vous
accompagner.
Hédia LEGAY: (+33) 6 83 06 24 56
hlegay@easis-consulting.com
Nous vous joignons un tutoriel pour créer votre
page et accéder à celle du réseau.
Face à la multiplication des informations
erronnées et parfois douteuses, nous vous
invitons à suivre quelques règles d’usage :
 Le contenu valorise des actions
inspirantes et/ou des bénévoles engagés
et favorise l’entraide
 Le contenu respecte les valeurs du
réseau (générosité, profondeur,
bienveillance)
 Les thèmes développés sont en lien avec
trois des axes prioritaires des
Fédérations (soutien des aidants
familiaux, bien vieillir, prévention santé)
ainsi qu’au soin de notre environnement.

.

Se donner rendez-vous sur Facebook live
pour échanger en direct (vidéo)
Marie-Laure répondra à vos questions en direct
(tchat) sur Facebook live tous les mardis de
11h à 12h.
Ce temps et cet espace est un cadeau pour tous
afin que cette période de confinement ne soit
pas vécue seulement comme un enfermement
mais aussi comme une opportunité créative
pour ouvrir des espaces de paroles différents.

Faire communauté de chez soi
Dans cette même volonté de prendre soin de ce
beau réseau des Sociétales, mais aussi de
chacune de vos communautés de proximité,
nous restons disponibles pour vous
accompagner à la création d’espaces partagés
virtuels :
Des outils simples peuvent vous permettre :
- de recevoir en groupe des messages,
des vidéos… de manière simultanée
- d’inviter des personnes isolées et seules
à déjeuner ou diner virtuellement avec
vous…
- de poursuivre peut-être certains ateliers
(langues étrangères, café-philo, cercle
cinéma…)
=> whatsapp, teams, zoom,..

Soutenir, accompagner
« hot-lien »
Bien entendu, nous sommes conscients que ces
propositions peuvent également creuser l’écart
avec les plus isolés et les personnes non
habituées aux outils numériques.
Pour elles, nous proposons une « hotlien » auprés de vos correspondants et de Marie
ARENAS qui a nouvellement rejoint l’équipe.

Toute l’équipe est sur le pont pour
continuer à chercher des moyens pour
garder le lien à distance avec chacun.

Enfin, si cette proposition vous convient et pour
qu’elle vous soit utile et perdure, nous avons
besoin de vous. En fonction de vos
participations, elle pourra être rendue
accessible aux retraités et mise en avant par le
Groupe.
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VOS
CONTACTS

Nord-Ouest
Corinne CARAVELLA
Corinne.Caravella@ag2rlamondiale.fr
06 85 70 25 12
Nord-Est
Luis ESPARZA
Luis. Esparza@ag2rlamondiale.fr
06 14 15 89 43
Sud-Ouest
Laurence CORTIAL
Laurence.cortial@ag2rlamondiale.fr
06 15 57 92 19
Grand-Sud
Sylvie CAVASIN
Sylvie.cavasin@ag2rlamondiale.fr
06 17 60 36 42

Les Sociétales
Sequana 1
87-89 quai Panhard et Levassor
75013 Paris

Bénévoles et adhérents de la Fédération
Marie ARENAS
Marie.arenas@ag2rlamondiale.fr
06 95 60 37 89
Fédération et réseau des bénévoles
Marie-Laure de La Morinerie
Marie-laure.delamorinerie@ag2rlamondiale.fr
06 37 73 01 90
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