4ème Rencontre des Jeunes Bénévoles
pour le Don de Sang
à Metz du 9 au 11 octobre 2015

Compte-rendu
ATELIER n°1
Don de sang 2.0

Nombre de participants : 16
Animateur : Fabien BRUNEAU
Secrétaire : Colette Bigot
Rapporteur : Lætitia GUIRONNET
David Ripol, ancien président du Groupe Jeune (GJ) a participé à l’animation de l’atelier.
Le but de cet atelier est de présenter des outils pouvant servir à toutes associations.
Prérequis pour pouvoir bien utiliser les explications :
-Sur votre smartphone installer un lecteur de QR code ou flashcode ceci est la même chose.
Pour ce faire aller sur votre store et taper dans la recherche flashcode, l’application est
gratuite et sera utile pour suivre la plupart des explications.
-Pour Roll My file tout se passe sur internet.
-Ensuite il vous faut un smartphone pour tester l’application qui vous concerne.
-Et enfin il faut avoir un compte Facebook pour réaliser la dernière partie.
QR code : diapo 2
Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions constitué de modules noirs
disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit l'information que
contient le code. QR (abréviation de Quick Response) signifie que le contenu du code peut
être décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un téléphone
mobile, un smartphone, ou encore une webcam.
Son avantage est de pouvoir stocker beaucoup d'informations, et surtout des données
directement reconnues par des applications, permettant ainsi de déclencher facilement des
actions comme :
naviguer vers un site internet, visiter un site web ou mettre l'adresse d'un site en marquepage ; montrer un point géographique sur une carte,sur une application telle que Google
Maps; regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia ; se connecter à une borne WiFi déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS ; envoyer un
courriel ; faire un paiement direct via son téléphone portable (Europe et Asie principalement)
; ajouter une carte de visite virtuelle (vCard ) dans les contacts, un rendez-vous ou un

événement dans l'agenda électronique ; afficher un texte ou rédiger un texte libre (sa
version la plus grande permet d'inclure un texte d'environ 500 mots)
Roll My file (site internet) : diapo 3
Un site capable d’ouvrir n’importe quel fichier : Vous avez reçu par email une pièce-jointe
mais vous n’arrivez pas à l’ouvrir ? Plus besoin de farfouiller sur le net afin de trouver le
logiciel adéquat. Découvrez Roll My File, un site capable d'ouvrir plus de 500 formats
différents ! Tout se passe dans votre navigation (libre office utilisé…)
Application itunes :

diapo 4

Actuellement en France les smartphones se sont démocratisés. Voici une application Itunes
donc pour Iphone, Ipad.
Vous retrouvez les informations présentes sur leur site sur votre appareil mobile, c’est-à-dire
localisation de la collecte la plus proche, petit questionnaire pour donner une idée de
l’aptitude au don. Possibilité de connaitre la date du prochain don auquel vous pourrez
participer (par rapport à la dernière date de collecte)
Application Android ou Windows phone : diapo 5
Celle-ci a été développée par des étudiants à la demande de l’amicale de Paris.
Vous y retrouverez les mêmes fonctions que précédemment (localisation, date prochain
don, questionnaire)
Possibilité de stocker toutes les dates de collecte, sur Paris le médecin ne signe pas sur la
carte de donneur.
Cela permet de retrouver de façon simple ces dates.
Une liste des présidents régionaux se trouve dans l’application ,dans trouver une amicale
=>onglet contacts en région
Outils google : diapo 6
Voici un outil dont vous ne pourrez plus vous passer lorsque vous y aurez goûté .
Tout est lié ,vous recevez une invitation sur votre boite mail, vous pouvez directement la
transférer sur votre agenda. Si vous utilisez l’assistant personnel de google indiquez le lieu
et votre assistant vous dira quand partir en fonction de votre localisation.
Dans Google vous pouvez faire du traitement de texte, des feuilles de calcul et des
présentations.
Ensuite ces fichiers peuvent être téléchargés aux formats docx xlsx et pptx qui sont les
formats de word excel et powerpoint version 2007
Le gros avantage c’est que ces fichiers sont stockés en ligne accessibles de n’importe où,
juste en se connectant avec son navigateur (internet explorer, firefox, chrome)
Il est possible de donner l’accès juste en lecture à ces documents afin que tout le monde aie
la même base de travail. (Téléchargement pour personnalisation)
Google traduction peut vous simplifier la vie quand vous partez à l’étranger, dans la dernière
version il est possible transformer du texte à l’écran (fonctionne très bien avec l’anglais, il
faut internet pour les autres langues)
Questionnaire sur le drive de Google (Google forms) : diapo 7 et 8
Présentation de la réalisation d’un formulaire sur le drive de google.

Ceux –ci permettent de faire des sondages mais aussi de tenir à jour les données des
personnes présentent dans les amicales (tableau associé), toutefois il faudra faire attention
au droit de modification et suppression des données de chaque personne. (CNIL)
Dans votre drive clique droit google forms afin de créer le questionnaire.
L’image encadrée en rouge vous montre les choix possibles pour répondre à vos questions.
Une fois celles-ci créées n’hésitez pas à aller dans les paramètres avancés, vous pourrez
obligé(demander) que la réponse texte soit un nombre entier ou pour les questions à choix
multiples diriger les personnes vers une autre page. (celle-ci doit avoir été créée au
préalable).
Sur la diapo 8 est montré comment modifier un peu la mise en forme du formulaire.
Vous pouvez : Ajouter du texte explicatif
Des Titres (entête de section)
Des pages (saut de page)
Des images et vidéo…
Une fois le questionnaire fini testez le, cela évite les coquilles.
Pour le transmettre ,rien de plus simple envoi par mail à la fin du questionnaire ou diffusion
du lien de partage.
En ce qui concerne les résultats, ils seront stockés dans votre drive sous la forme d’une
feuille de calcul (récupérable sur votre ordinateur en faisant clic droit téléchargement).
Création et gestion de paramètres d’un groupe facebook : diapo 9 et 10
Les images représentent les différentes étapes lors de la création d’un groupe sur facebook
ainsi que la gestion de ses paramètres afin de réduire les risques qu’une personne mal
intentionnée rejoigne votre groupe.
Car les administrateurs doivent valider toutes informations postées sur le groupe et
s’assurer de l’existence d’une personne avant de l’intégrer au groupe (observation du profil
de la personne).

