Église catholique - Diocèse de Cambrai
Charte éditoriale du site www.cathocambrai.com
Plus qu’un site, cathocambrai.com est un véritable portail internet qui ouvre sur la vie du diocèse à
travers des paroisses, des services, des mouvements, des communautés… qui animent leur site.
Au service de l’annonce de l’évangile, cathocambrai.com s’adresse aux personnes proches ou
éloignées de l’Église qui cherchent des réponses à leurs questions dans l’espace internet.
Ses objectifs
-

montrer la vitalité du diocèse dans toutes ses composantes,
annoncer les évènements et en rendre compte,
partager ce qui se vit dans les différents lieux,
favoriser la communication dans le diocèse,
alimenter la réflexion et la connaissance de la foi,
communiquer les choix pastoraux de l’évêque et du diocèse

Un réseau de contributeurs
Cathocambrai.com tire son dynamisme d’un réseau de contributeurs et d’administrateurs issus des
paroisses, des services, des mouvements et des différentes communautés.
Cathocambrai.com est un site multi contributif :
Les chrétiens des paroisses, services, mouvements et communautés sont invités à faire vivre leur
site respectif.
Sous réserve de respecter la charte éditoriale, chaque internaute peut contribuer à la vie du site
en proposant des informations (article, annonce d’évènement, lien…).
En accord avec le curé ou le responsable du service, mouvement, communauté…, certains sites
ont leur propre équipe de modération. Pour les autres, la modération des pages est assurée par
l’équipe d’administration. Le cas échéant, les modérateurs s’engagent à avertir l’auteur des
raisons de non publication.
Pour offrir un espace d’expressions aux internautes, certains articles sont ouverts aux
commentaires. Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations
en vigueur.
Des espaces personnalisables
Les espaces hébergés par Cathocambrai peuvent avoir une charte graphique personnalisée.
Sur la page d’accueil, on retrouvera nécessairement :
- l’article à la « une » de Cathocambrai
- un localisateur permettant d’accéder à la page d’accueil du portail Cathocambrai
- la « télécommande » permettant l’inscription et l’identification des contributeurs
- le pied de page avec les mentions légales, la charte, un contact, le copyright et la
conception Keeo

L’équipe d’administration cathocambrai.com, sous la responsabilité du service diocésain de la
communication :
- dynamise la vie de cathocambrai.com et de sa communauté d’intervenants
- assure le développement éditorial, technique…
- veille à ce que les pages respectent la charte
- assure la formation
- apporte une assistance technique
Droits d’auteurs
La réglementation internationale sur les droits de reproduction protège le texte, les graphismes,
l'animation et les autres propriétés intellectuelles qui sont publiées sur Internet, dans les revues
ou autres supports. En conséquence, nul ne peut utiliser le travail d'une tierce personne sans avoir
d'abord obtenu l'autorisation de le faire du propriétaire des droits de publication.

Traitement automatisé d'informations nominatives :
Cathocambrai.com ne collecte sur les visiteurs du site aucune autre information nominative ou
personnelle que celles qui lui sont ouvertement et volontairement fournies.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous à courrier@cathocambrai.com

Les liens externes fournis dans le présent site ne signifient pas que cathocambrai.com en garantit
le contenu ni qu’il appuie ces organismes.

