Code de conduite du
Groupe de parents HM Facebook - Du Comité de parents de 200 portes HM
Hiver 2015
Valeurs du groupe : Entraide, communauté, partage de bons coups, respect et coopération!
Origine du groupe
Le groupe Facebook Parents Hochelaga-Maisonneuve est une initiative de parents du quartier afin de créer un
espace d’échanges et d’entraide.
Le groupe est privé. Il faut donc être admisE par les administrateurs pour en faire partie.
Pour qui?
Il s’adresse à des parents du quartier habitant Hochelaga-Maisonneuve et les environs.
Les membres intervenants ou propriétaires d’entreprises doivent limiter leurs interventions à des sujets
directement liés aux familles du quartier, la parentalité ou encore les enfants.
Pourquoi?
Le groupe agit comme lieu de rencontre où les parents peuvent demander leurs questions sur des sujets qui les
préoccupent, échanger des trucs et astuces ou encore partager un événement et/ou produits qui touchent les
thématiques suivantes :








L’éducation des enfants
L’allaitement
Les soins et la santé des enfants
- la nutrition
- les couches
- les maladies et bobos
- etc.
les jouets
les accessoires de bébé
la grossesse

Le groupe se veut aussi un espace pour promouvoir diverses activités pour les familles, s’échanger des services
et se garder informé sur les multiples événements du quartier.

CODE DE CONDUITE
Voici les règles qui régissent le groupe1
1. Le respect doit être au cœur des échanges entre les parents. Les parents du groupe viennent de divers
horizons et ont des pratiques, opinions et valeurs variées. Les opinions personnelles sont encouragées,
mais, afin de maintenir la convivialité, celles pouvant être perçues comme blessantes par les autres ou
celles qui posent un jugement sur une situation ou sur une (ou des) personne(s) sont à éviter en tout
temps. Tout est dans le ton et la façon de s'exprimer. Il faut être vigilant et penser à comment nos
propos seront reçus, puisqu’un argument rédigé poliment et basé sur des faits peut néanmoins être
blessant pour un autre parent parce qu’il porte un jugement sur ses pratiques, opinions ou valeurs.

2. Les propos inappropriés pourraient être effacés dans le but de maintenir la convivialité au sein d’une
conversation et, selon la nature des propos, les personnes qui les utilisent pourraient recevoir une
sanction (voir plus bas dans le document).

3. L’intimidation, l’agressivité, la provocation ou, dans un autre registre, l’entêtement excessif à défendre
son point de vue ne seront pas tolérés sur cette page. Dans tous les cas, un parent qui persiste à
argumenter alors que d'autres parents (administrateurs ou non) interviennent pour lui demander de se
calmer ou de cesser de renchérir recevra un avertissement final qui, si non respecté, mènera à son
exclusion.

4. Le langage utilisé doit être poli et exempt de vulgarités. Les abréviations « texto » sont à éviter afin de
s’assurer que les propos soient compris par tous les membres.

5. Un groupe privé, mais pas un mur personnel: nous encourageons les échanges entre les parents sur des
sujets d’intérêt commun dans le but de partager des informations, chercher des solutions ou du soutien.
Par exemple, «Je viens de faire une recette de muffin extraordinaire, voici le lien pour la recette. »
apporte plus au groupe que « Ça sent les bons muffins chez nous! ». Il est très important de s’assurer de
la pertinence de vos propos car vous vous adressez à plus de 2 000 parents et leurs intérêts sont
différents de celui de vos ami(e)s sur votre mur personnel. La confidentialité ne pouvant être assurée,
nous recommandons d’éviter les sujets très personnels. Par ailleurs, ceux et celles qui le souhaitent
peuvent communiquer via message privé.
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6. Objets à vendre ou à donner: les annonces d’objets à vendre ou à donner doivent être publiées sur le
groupe Facebook Bazar des parents de Hochelaga-Maisonneuve
(https://www.facebook.com/groups/bazar.parentsHM) .

7. Publicités: ce groupe est un espace privé, ce n’est pas une vitrine commerciale. Les parents concernés
sont autorisés à publier leur publicité une seule fois sur la page du groupe et peuvent créer ensuite un
document dans les fichiers du groupe pour présenter leur entreprise. Les administratrices se réservent
le droit de sanctionner les parents qui débordent du cadre souhaité, afin de conserver l'espace convivial
du groupe.

8. La participation anime la vie du groupe: chaque parent peut participer à sa guise et selon ses besoins.
Les membres peuvent proposer des activités, amorcer une discussion, lancer des invitations, proposer
des outils ou faire des suggestions.

9. Une mine d'informations: Les parents sont encouragés à partager leurs découvertes et à mettre en
commun leurs précieuses informations. Les références à des entreprises ou services sont donc les
bienvenues.

SANCTIONS
Toute intervention inappropriée sera éliminée et le parent qui a tenu ces propos aura un avertissement. Après le
premier avertissement (selon la gravité des propos et les efforts de la personne pour s’ajuster), un parent qui
récidive pourrait être exclu du groupe. Les exclusions sont permanentes.
Dans le cas d’un manque de respect très grave, le parent sera exclu sans préavis.

Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aux administratrices du groupe.
C'est VOTRE groupe!! N’hésitez pas à partager toutes informations avec d’autres parents, échanger sur un bon
coup ou encore discuter sur un sujet qui vous préoccupe!
Invitez vos amis parents ou futurs parents!!

