ESPACE MEMBRES

MODE D’EMPLOI

Préambule :
Nous tenons à préciser que cet espace est réservé aux personnes qui, non
seulement ont déjà fait au moins un Atelier, mais dont nous avons évalué
l’attitude en adéquation avec nos valeurs de respect et d’intégrité. Le lien qui
nous uni tous est le corps et le cœur, la recherche de liberté et de progrès
partagés. Nous sommes donc dans un espace de confiance.
Identifiants de connexion
Vous avec reçu les identifiants qui vous permettent de vous connecter.
Si jamais vous l’égarez, nous en éditerons un autre sur simple demande par
mail.
« Mes informations personnelles »
En cliquant sur « Modifier » vous pouvez renseigner ou modifier vos
coordonnées, modifier votre mot de passe et décider ce qui sera visible ou
pas pour les autres membres.
Pour cela cliquez sur OUI ou NON en dessous de « Masquer sur le site ».
Par défaut, en créant votre fiche, ne sont visibles que le mail et la
localité ; deux informations peu engageantes et qui permettent un
éventuel contact.
« Nous contacter »
En bas à gauche de la fenêtre, se trouve un bouton « Contactez-nous ».
Ce formulaire arrive dans la boîte mail de la personne dont vous avez
renseigné l’adresse mail. Vous pouvez donc l’utiliser, ou préférer votre
messagerie habituelle.
En cas de question, vous pouvez contacter l’animateur(trice) qui anime
l’Atelier auquel vous souhaitez participer.
Aller dans AGENDA pour savoir qui anime, puis CONTACT pour avoir son
mail.

Nous vous invitons à préférer le mail et ne réserver le téléphone qu’au jour J
d’un Atelier. Merci.
« Réservation »
Cette partie vous permet d’accéder au planning en ligne.
Vous pouvez, soit faire défiler les semaines à l’aide des flèches en haut. Soit
faire une recherche de date dans la partie de gauche.
Si vous connaissez la date, renseignez-la dans le 1er champ.
Sinon, sélectionnez la période, puis le type d’Atelier et enfin la salle.
u Utiliser le menu de gauche pour « Rechercher »
Apres avoir cliqué sur « Rechercher », le système vous propose des dates.
Choisissez puis cliquez sur « Réserver », puis « Confirmer ma réservation ».
Votre réservation est enregistrée et un mail de confirmation vous est
immédiatement envoyé.
Votre réservation est alors visible dans « Mes prochaines réservations ».
Vous pouvez ajouter un commentaire à votre réservation, par contre vous ne
pouvez pas « Ajouter une personne » ; chaque inscription est personnelle.
v Aller directement sur le planning
Vous pouvez aussi réserver en « double-cliquant » sur l’Atelier de votre
choix.
Type d’Atelier :
« Atelier Câlin Femme » et « Atelier Câlin Homme » correspondent à la
répartition H/F dans chaque séance. Tout comme « Atelier Toucher &
Créativité Femme » et « Atelier Toucher & Créativité Homme », mais dont
l'accès est réservé aux membres.
Salle :
Il y a deux salles : le « Centre BIOS » dans le 12ème et « Les Miroirs de l’Âme »
dans le 18ème.
Annulation :
Si vous souhaitez annuler une réservation, allez dans « Mes prochaines
réservations », puis « Supprimer ».
Là encore, un mail vous confirme l’annulation.
Merci, cependant d’éviter autant que possible les va et vient, qui sont
vraiment lourds pour l’équipe et occasionnent une surcharge de travail.

« Planning »
En déroulant le planning jusqu’au jour et heure d’un Atelier et en passant
votre souris dessus, vous visualisez l’état des réservations.
« Les Membres », qui apparaissent avec Nom et prénom
« Les petits nouveaux », avec l’initial de leur nom et le prénom
Places disponibles :
Afin de gérer la parité, il se peut que l’une des colonnes (Hommes ou
Femmes) ne soient pas réservables. C’est sans doute que l’animateur(trice)
en charge de l’Atelier a réduit le nombre de places disponibles d’une colonne
en attendant des inscriptions sur l’autre colonne.
Il arrive aussi que nous fermions des places pour les membres, afin de laisser
de la place à ceux qui veulent découvrir la proposition.
Sachez que le nombre maximum de personnes par Atelier est autour de 30.
En cas de doute, vous pouvez contacter l’animateur(trice) qui anime l’Atelier
auquel vous souhaitez participer.
Aller dans AGENDA pour savoir qui anime, puis CONTACT pour avoir son
mail.
Les participants :
En survolant avec la souris, une fenêtre s’ouvre avec les personnes déjà
inscrites.
« L’annuaire »
Dans l’annuaire se trouvent tous ceux qui ont participé à un Atelier et qui ont
fait la démarche volontaire d’adhérer à nos valeurs. Leurs coordonnées sont
inscrites avec nom et prénom.
La recherche s’effectue par le nom et la photo vous permet de reconnaître
une personne.
Les informations disponibles sont celles que chacun a décidé de rendre
visibles ; par défaut seuls le mail et la ville.
Je vous invite à renseigner votre localité le plus précisément possible, afin de
faciliter la mise en relation, le co-voiturage ou le co-taxi par exemple.
Une petite mise en situation :
Disons que lors de Atelier du 22 décembre, je me suis bien connecté à une
personne et que je souhaite lui envoyer un message.
Il me suffit alors d’aller sur le planning de ce jour, de la retrouver à l’aide de
son prénom, puis de me rendre dans l’annuaire faire une recherche avec le
nom.

