Communiquer...
Synergie des membres
actifs pour
rassembler les familles
Aide à la réflexion pour un support de communication
interactif

Les délégations
02-11-16-17-19-21-23-30-34-39-41-48-58-66-80-84-8789-972
Informer
Plusieurs départements bénéficient déjà de sites Internet reliés en réseau.
L'originalité, la force de cette solution repose sur des déterminants partagés et
commun comme notamment :
La pratique d'un bénévolat sans compter pour l'image de l'UNAFAM.
L'expression d'une compétence au service du domaine de la Santé Mentale.
La mise en commun de capacités et d'énergie au service de la nécessité de
"faire connaitre pour une meilleure image".
Les populations visées sont notamment :
Toutes les familles concernées par les maladies psychiques sévères et le
handicap psychique.
Les bénévoles de l'UNAFAM qui vont y trouver, information et documentation.
Les différents institutionnels et partenaires de la cité vers qui l'UNAFAM se
retourne localement, avec un message sollicitant leur travail en réseau pour
proposer des solutions, qui nous le savons relèvent de la réponse globale et
non unique

Expliquer
Chaque site garde sa spécificité, est indépendant et peut véhiculer la
communication interne et externe de la section, toujours en cohérence avec
l’esprit et l’éthique de l’UNAFAM.
Toutes les informations de l'ensemble des sites constituent une seule et même
banque de données, accessible à la personne qui se connecte à l'un des sites en
réseau.
Cette banque de données complètement optimisée par le partage des
différentes délégations, est facilitée dans son accès par différents outils
développés spécifiquement en interne :
Le plan du site qui offre une vision synthétique de son contenu.
Un moteur de recherche très rapide et puissant qui permet de saisir un mot
et de restituer tous les articles contenant le mot recherché.
Un écran servant de passerelle d'accès vers n'importe quelle autre section du
réseau.
L'outil "dernières mises à jour" qui explore et restitue les informations saisies
des 30 derniers jours.
Cette mise en commun des données par ce concept de base de données unique
concourt à l'avantage, pour un site qui démarre, de bénéficier aussitôt d'un
volume très important d'informations, résultat du travail pris en charge par
certains bénévoles pour le service de tous. On notera ainsi les rubriques
communes:

Actualités nationales et départementales
Médicaments.
Un glossaire détaillé.
L'annuaire national des GEMs.
Une charte graphique cohérente et conviviale, induite d'une même intervention
technique au niveau des créations ou modifications de la structure du site, est
assuré par la maîtrise du langage PHP.

Justifier
La mise en place de la totalité de cet ensemble se réalise en 2 semaines.
Elle ne demande qu'une connaissance trés limitée en informatique pour le
Webmaster tant le développement de la structure de site d'une part et l'éditeur
d'articles d'autre part ont été conçus avec cet objectif.
La formation du responsable web de la section est assurée bénévolement et à
distance. Cette formation s'effectue par téléphone (communication gratuite) et
par messagerie internet.
Un FORUM commun véritable lieu de débat permettant à chacun d'enrichir sa
réflexion et sa connaissance par la variété et la richesse des sujets abordés,
dans le respect des opinions et du savoir des uns et des autres et en ligne
directe avec la déontologie de l'Association.
Il est pour une famille ou pour une personne concernée, quelque soit son lieu
de résidence, le moyen le plus confidentiel qui permet d'exposer sa situation et
de solliciter en retour une réponse.
Utilisez les moyens de communication d'aujourd'hui :
Nos pairs ont besoin de vous et de votre expérience...
Aidez les familles à mieux vivre au quotidien avec la personne souffrante
Changez l'image des maladies mentales.
Changer le regard de l'opinion publique.
Faites adhérer de nouveaux membres à la délégation (un bulletin d'adhésion
est disponible), vous renforcez ainsi l'action de notre Union Nationale.

Convaincre
L'ensemble des sections du réseau, alimente cette banque de
données, vitrine de l'UNAFAM, qui informe et renseigne
actuellement plus de 8 000 visiteurs par mois.

Vous êtes interessé

Activez
la page contact de ce site
accessible par une option du menu

