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Conférence Régionale 2020 : Informations pratiques 

 

La Conférence Régionale 2020 sera tenue virtuellement le mardi 19 mai de 10.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 16.00, heure de Bruxelles. 

 
Le but du présent document est de donner quelques détails pratiques pour assurer un 

bon déroulement de l’événement. 

 
 
Téléconférence 
 
Nous utilisons la plateforme Zoom Meetings pour cette réunion. Nous avons souscrit un compte 
payant afin d’assurer la confidentialité des échanges. Vous pouvez y accéder via votre navigateur 
web. Il est également possible d’assister à la réunion avec votre smartphone ou tablette. Nous 
recommandons cependant l’utilisation d’un ordinateur afin d’assurer toutes les fonctionnalités. 
L’interface est intuitive, cependant, il arrive que des participants aient des problèmes de micro. 
Dans ce cas de figure, il est également possible de joindre la réunion en composant un numéro 
local. L’utilisation d’écouteurs avec micro est également recommandée. La réunion commence à 
10.00 mais sera déjà ouverte à 9.30. 
 
Première téléconférence avec Zoom ? 
Nous vous recommandons vivement de venir tester le système à la Conférence Régionale test qui 
aura lieu le 14 mai (voir plus bas). 
Votre navigateur Internet va automatiquement télécharger l’application lorsque vous vous 
connecterez ou lors de votre première réunion. 
 
Vous pouvez toutefois télécharger l’application ici 
https://zoom.us/download#client_4meeting (Zoom Client for Meetings) 
Vous obtiendrez plus d’information technique sur l’utilisation de Zoom en suivant le lien plus bas 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Joining-a-Meeting  
Vous pouvez tester la connexion Zoom ici https://zoom.us/test 
Pour accroître la sécurité, les informations de connections seront envoyées aux participants 
enregistrés uniquement dans le courriel communiqué. Veuillez contacter Luis Teixeira 
lteixeira@caritas.eu si vous ne recevez pas ceux-ci dans les 24 heures qui suivent votre 
enregistrement.  
 
Pendant la Conférence 
Pendant la conférence, nous demandons à ce que coupiez votre micro pour plus de 
compréhension des débats et que vous activiez votre caméra pour plus de convivialité. 
Cependant, si vous avez des soucis de connexion, il est recommandé de couper votre caméra. 
Vous pouvez utiliser les boutons de participation pour partager vos points de vue :  
 
 
Si vous souhaiter intervenir: utilisez le bouton Lever la Main 

ou informez-nous via la boîte à message   et attendez que 
le modérateur vous donne la parole. 
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Votes 
 
Nous utilisons Election Runner pour recolter les votes sur les décisions statutaires ainsi que pour 
les éléctions prévues lors de cette Conférence Régionale. Il est possible d’utiliser votre 
smartphone, il est alors demandé de télécharger l’application au préalable (disponible sur iOS ou 
Android). Autrement, la plateforme va envoyé aux votant un e-mail lorsque les différents 
décisions ou votes sont demandés. 
Seuls les participants ayant le droit de vote recevront les accès et liens par e-mail. Il est dès lors 
très important de ne pas transférer ces accès à une tierce personne ! Un seul vote par votant est 
enregistré. 
 
Interprétation 
 
L’interprétation simultanée est prévue dans l’outil de téléconférence et est facile d’utilisation. 
L’anglais sera la langue par défaut, si vous suivez la Conférence en anglais, aucune action n’est à 
entreprendre. Si vous souhaitez suivre les débats en français ou allemand, vous devez alors 
sélectionner ces langues au début de la conférence. Pour ce faire vous devrez :  

1/cliquer sur le bouton interprétation   
 
2/ sélectionner la langue 
3/ (optionel) Vous pouvez decider 
d’entendre uniquement l’interprète, alors 
cliquer sur Mute Original Audio. 

 
Quelques explications supplémentaire https://www.youtube.com/watch?v=nldGntmE7mQ 
 
 
Session de Test 
Nous avons organisé une répétition le jeudi 14 mai de 14.00 à 16.00, heure de Bruxelles, afin de 
tester avec vous Zoom et l’outil de vote. 
 
Pour venir tester les outils, cliquer ici: 
https://zoom.us/j/95881714872?pwd=ZEsyNUpSdzV6UklYUUFPODFvaGpBQT09  
 
Meeting ID: 958 8171 4872 
Password: 788195 
 
Pour joindre uniquelent l’audio par téléphone: https://zoom.us/u/aeuAkkgIya  
(à n’utiliser qu’en cas d’impossibilité de joindre par ordinateur) 
 
Nous ne pourrons pas tester l’interpretation lors de cette session.  
 
Autres questions 
N’hésitez pas à contacter Luis Teixeira par e-mail lteixeira@caritas.eu ou WhatsApp au 
+32478294446 (avant ou pendant la Conférence). 
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