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COMITÉ AD HOC D’INFORMATION
NOUVEAUX VECTEURS D’INFORMATION
Bonjour chères et chers membres de l’AREF,
Double bonne nouvelle : l’AREF vous offre désormais deux nouvelles façons de rester en contact
et de partager avec vos collègues. D’une part, l’AREF fera la promotion des livres écrits par ses
membres sur son site web, et d’autre part, elle s’est créé une présence sur Facebook.

Nos membres publient
À la suite de plusieurs demandes de nos membres, le comité de l’information a décidé de dédier
une section du site de l’AREF à la promotion des livres écrits par ses membres. Vous pouvez dès
maintenant visiter la page Nos membres publient, accessible sous l’onglet « Publications » du
menu, pour découvrir les œuvres de vos collègues.
Mais cette page a besoin de vous pour être alimentée! N’hésitez donc pas à soumettre votre
publication en complétant le formulaire de soumission ; il nous fera plaisir de l’afficher !

L’AREF sur Facebook
La présence sur Facebook comprend une Page, nommée « AREF-neq », et un Groupe, nommé
« AREF membres ». Pour localiser ces pages sur Facebook, vous pouvez les chercher à l’aide de
l’outil de recherche, soit l’icône de loupe apparaissant en haut juste à gauche du logo Facebook
quand vous y avez ouvert une session. Vous tapez ces noms dans le champ de recherche et ces
pages apparaitront dans les résultats.
*Notez bien : Elles apparaitront respectivement dans les résultats de Pages et de Groupes (et
non de Personnes).

La Page AREF-neq
Nous vous invitons à « Aimer » la page de l’AREF. Vous pourrez ensuite décider du niveau de
suivi que vous en ferez en cliquant sur les « … » à droite de l’écran. Pour être au courant de tout
ce qui se partage sur notre page, vous cliquez sur le premier choix du menu déroulant
« S’abonner », et choisissez les niveaux « Favoris » ou « Par défaut ».
C’est sur cette page que nous publierons ce qui est aussi publié sur le Babillard de notre site
web. Conformément à notre politique de communications, nous y publierons aussi les
annonces, publications ou événements dont nous informent nos membres et auxquels elles et
ils convient les autres membres et/ou le public. Notez que pour l’instant, il faut soumettre ces
publications à la modératrice, via la Messagerie (cliquez « Envoyer un courriel » sur la page
AREF-neq et envoyez-y votre contenu pour approbation et diffusion). Si nous refusons de
publier votre envoi, nous vous en ferons connaître le motif.
*Notez cependant que notre décision sera sans appel, faute de pouvoir traiter les objections.

Le Groupe AREF membres
Nous vous invitons à rejoindre notre groupe AREF membres. Contrairement à notre page, ce
groupe est réservé exclusivement aux membres de l’AREF. C’est là que nous partagerons les
renseignements et annonces relatives à notre Association, comme la convocation à notre AGA,
des mises à jour à propos de notre assurance collective chez Beneva, nos communiqués et nos
infolettres, entre autres.
Pour demander de rejoindre le groupe, il suffit de cliquer sur « Rejoindre le groupe ». Une
fenêtre s’ouvre où on vous demande de donner votre numéro de membre AREF. Si vous ne
l’avez pas ou plus, vous pouvez écrire au secrétariat par courriel (secretariat@aref-neq.ca) et
nous vous l’enverrons.

Au plaisir de vous retrouver et de vous côtoyer dans notre nouvel espace virtuel !
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Modératrice de la page et du groupe Facebook
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