
EQUIPE INTERNET PAROISSE : RAPPELS  POUR LES RELAIS 
 
Adresse du site : http://st-francois-escaut.cathocambrai.com/  
Site hébergé par le site du diocèse de cambrai : http://www.cathocambrai.com/  
Donc selon la charte et le gabarit voulus par le service CathoCambrai.com 
(parallèle avec Caméra : une charte diocésaine et un même gabarit – maquette - pour toutes les 
éditions) 
Equipe : Jean Leclercq / Marie-Lise Liégeois / Claudine Boucaut / Frédéric Robillard /  
Jean-Michel Dupriez /Samuel Vilain / Claire-Marie 
Nous sommes là pour faire vivre le site mais nous y mettons aussi bien des articles écrits par 
nous que des articles remis par d’autres personnes, y compris des personnes n’ayant pas Internet 
mais qui désirent communiquer sur Internet des informations concernant leur relais, service ou 
mouvement : c’est important que le site Internet de la paroisse reflète bien  toutes les réalités 
vécues dans la paroisse (tous les relais, toutes les zones géographiques, tous les services et 
mouvements, tous les âges….) 
 
A tout moment, vous pouvez nous faire parvenir des photos ou et textes concernant un temps 
fort de votre relais, service ou mouvement : pour les relais, cf. la case en bas  du gabarit prévu 
pour le compte-rendu des réunions « quel point à communiquer ? à quel média ? 
L’idéal serait peut-être que les relais nous communiquent leur compte-rendu pour ne pas passer 
à côté de quelque chose d’important et aussi de pouvoir vous re-soliciter éventuellement 
Nous pouvons aussi relayer des événements diocésains 
 
 
Important : ce qui est mis sur Internet intéresse les personnes de notre paroisse… mais peut 
aussi être vu par des personnes de partout qui  cherchent des réponses à leurs questions dans 
l’espace Internet 
Il ne s’agit pas de suppléer aux autres moyens de communication utilisés dans la paroisse : il 
s’agit d’être AUSSI sur Internet, sans négliger les autres médias (ex. : Caméra) 
 
Rappel : les personnes photographiées peuvent signifier qu’elles ne désirent pas que leurs 
photos soient mises sur le site ; pour les mineurs, une autorisation écrite des parents (valable un 
an) est obligatoire : l’idéal serait d’en parler avant l’événement ! 
 
Demandes :  

 Allez voir le site et regardez en particulier les rubriques concernant votre relais, votre service 
ou mouvement : par ex., les informations concernant les permanences sont-elles bien à 
jour ? on pourrait ajouter des articles et des photos concernant des caractéristiques de tel ou 
tel  relais ; il y a des mouvements ou services qui n’y sont pas encore présentés 

 Si vous avez une adresse de mail,  vérifiez que les membres de l’équipe Internet la 
connaissent 

 Si vous n’avez pas Internet, demandez à quelqu’un qui l’a de vous montrer le site et en 
particulier les pages concernant votre relais, service ou mouvement 
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