
Participer et contribuer à l'April

Guide
benevole

du

Bienvenue !

Micro-blogging
Identi.ca et Twitter sont des plateformes de micro-blogging permettant
de diffuser en temps réel des messages courts et concis (1 40 caractères
maximum). Si vous souhaitez suivre la vie de l'April par ce moyen, nous
vous encourageons à vous inscrire sur la plateforme libre Identi.ca.

Les blogs de l'April sont disponibles aux adresses suivantes :
http://identi.ca/aprilorg, http://twitter.com/april_org.

En savoir plus sur le micro-blogging :
http://www.april.org/fr/micro-blogging

Revue hebdomadaire
Une revue hebdomadaire a lieu chaque vendredi sur IRC. Elle vous
permet de consulter les projets et tâches en cours, de dialoguer avec les
animateurs et les actifs des groupes de travail.
La revue hebdomadaire :
http://www.april.org/revues-hebdomadaires-april

Votre espace personnel sur www.april.org
Votre espace personnel vous permet de gérer l 'ensemble de vos
données personnelles. Pour y accéder, vous devez vous authentifier
avec l'identifiant qui vous a été communiqué lors de l'adhésion, associé
à un mot de passe de votre choix.

Cet espace vous permet de :
• Modifier vos données personnelles (Pensez notamment à mettre à
jour votre e-mail en cas de changement ! ).

• Ajouter votre présentation dans le trombinoscope et dans l'annuaire
des membres.

• Régler vos abonnements aux listes de diffusions.
• Gérer vos cotisations.
• Renseigner votre bénévolat valorisé (1 ).
Votre espace personnel : http://www.april.org/my

(1) Le bénévolat valorisé consiste à valoriser le travail et les apports des bénévoles et à les

intégrerdans les comptes.

Rencontrons-nous
L'April participe à de nombreux événements, salons professionnels ou
manifestations associatives. C'est l'occasion de se rencontrer et de faire
découvrir l 'association à de futurs adhérents.

Quelques événements récurrents
• Assemblée générale de l'Apri l (février, région parisienne).
• Solutions GNU/Linux (mars, Paris).
• Libre en Fête (autour du 21 mars).
• Rencontres Mondiales du Logiciels Libre (jui l let, Strasbourg 201 1 ,
Liège 201 2).

• Braderie de Lil le (septembre).
• Fête de l'Humanité (septembre, La Courneuve).
• Journées du Logiciel Libre : Lyon (oct), Sophia-Antipolis (nov). . .

Agenda des rencontres
Pour connaître les prochains rendez-vous avec l'April, consultez la page
d'accueil du site ou abonnez-vous au flux RSS Actualités.
Calendrier des événements April : http://www.april.org/event
Pour connaître l'ensemble des événements du libre : http://agendadu-
libre.org

Moments festifs
Des pique-niques et des apéros sont organisés afin de permettre aux
membres de l'association de se rencontrer, de discuter et de partager
autrement que par ordinateurs interposés. Ces occasions sont aussi une
manière d'attirer un plus large public. Quand les beaux jours reviennent,
les pique-niques sont parfois planifiés à l'échelle nationale. Vous êtes
d'ailleurs invité à en organiser dans votre ville !
http://wiki.april.org/PiqueNiqueApril

Comment nous joindre
L'April dispose d'un local de travail pour son équipe de permanents et
pour les bénévoles de l'association. Util isez de préférence cette adresse
pour nous envoyer du courrier postal.

April, 44/46 rue de l'Ouest, Bâtiment 8, 7501 4 Paris.
Métro : Gaîté, Pernety, Montparnasse.
Tél. : 01 78 76 92 80 - Courriel : contact@april.org

Contactez l'April depuis le formulaire en ligne :

http://www.april.org/contact
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Libre
Office

ous vous sentez concerné par les libertés qu'offrent les
Logiciels Libres, vous souhaitez aider l'April à votre
échelle et vous aimeriez vous impliquer. Vous ne savez

pas comment vous y prendre, qui contacter, par où commen-
cer...? Alors, cemini-guide est fait pourvous !
Pas besoin d'être informaticien, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues et la diversité des besoins vous laisse un
large choixpourvous impliquer, en fonction de vos disponibilités
et des compétences que vous souhaitez apporter. Accueil des
stands, relecture, traduction, graphisme, expertise juridique...
tâche ponctuelle ou investissement prolongé, vous êtes libre
de définir votre participation. Vous pouvez apporter votre
contribution dans lavie réelle commeen ligne.
Ce petit guide vous explique comment participer, vous présente
votre espace personnel ainsi que les outils de communication
etde travail misàvotredisposition pour intervenirsur lesprojets.
Toute l'équipe vous attend avec impatience. Épanouissement
personnel et bonnehumeurgarantis au programme !

Participer
Les actions de l 'Apri l sont en grande partie mises en place par des
bénévoles. S'impliquer, même modestement, permet à tous d'avancer.
Chaque contribution a son importance et vous pouvez vous rendre
utile sans disposer de compétence particulière. Dans tous les cas, les
équipes seront ravies de vous accueill ir.

Pourquoi participer ?
Pour :
• Promouvoir et défendre le Logiciel Libre.
• Soutenir l'util isation des standards ouverts.
• Se battre contre les restrictions imposées par les DRM*.
• Affiner vos connaissances du libre.
• Connaître des personnes qui défendent les mêmes valeurs.
• Apprendre à travail ler en groupe avec des outi ls collaboratifs.

* DRM : dispositifs de contrôle d'usage, en anglais « Digital Rights Management »

Que puis-je faire ?

• Participer à la rédaction , relecture, traduction
de documents.
• Transcrire des fichiers audio en fichiers texte.
• Contribuer à l 'entretien des sites de l'association.
• Aider à l ' installation et l 'animation des stands.
• Organiser des moments festifs dans votre région.
…ou toute autre initiative qui vous motive !

Comment participer ?
Les groupes de travail

Les actions de l'association se déroulent généralement au sein de
groupes de travail : Accessibilité, Animation, Diversité, Éducation, Libre
association, Sensibilisation, Traductions, Transcriptions.. .

Une première démarche consiste donc à rejoindre le groupe de travail
dont la thématique vous intéresse, en vous abonnant par exemple à la
liste de discussion du groupe.
Liste des groupes de travail : http://www.april.org/groupes

Tâches ponctuelles

Si vous avez quelques heures à
consacrer à l 'Apri l de manière épi-
sodique, faites un petit tour du
côté des tâches en cours :
http://www.april.org/groupes/agir

Si vous avez des questions,
remarques, suggestions, ou un
projet à débattre, adressez-vous
au groupe Animation :
animation@april.org

Pour travailler ensemble : Le wiki
I l permet de travailler sur tous les thèmes abordés par l'April en créant et
en modifiant des pages en commun. C'est un outil que tout le monde
peut util iser facilement. La page principale : http://wiki.april.org

I l existe plusieurs logiciels de wiki. L'April utilise Mediawiki (le même qui est
util isé pourWikipédia). Le manuel d'aide en français :
http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Help/fr

Le guide d'util isation : http://wiki.april.org/Aide:Accueil

S'informer, communiquer
l 'Apri l met à votre disposi tion plusieurs outi ls pour vous permettre
de su ivre l 'actual i té de l 'association , pour échanger, d iscuter ou
travail ler ensemble.

Les flux RSS
Le flux RSS permet de rester informé rapidement et en temps réel des nou-
velles publications sur un site web sans avoir besoin de s'y connecter. Le
flux Actualité de l'April vous permet de recevoir nos communiqués de
presse, annonces d'évènements... I l constitue le flux principal d'information.

Flux Actualité : http://www.april.org/fr/rss.xml
En savoir plus ou accéder aux autres flux de l'April :
http://www.april.org/fr/aide-flux-rss

Les listes de diffusions
Chaque groupe de travail de l'April a une liste, c'est un lieu d'échange où
tous les inscrits sont libres de participer. Quand vous envoyez un mail à
une liste, il est retransmis à l'ensemble des personnes inscrites à celle-ci.
Certaines listes sont réservées aux adhérents, mais la plupart sont
ouvertes à tous.
Pour s'inscrire à une liste : http://www.april.org/wws/

La messagerie instantanée
La messagerie par IRC ou "chat" est un mode de communication
instantanée par texte. Contrairement au courriel, qui est asynchrone, elle
permet de discuter à plusieurs, de manière conviviale, au sein de salons
virtuels applelés « canaux ».

Le canal principal de l 'Apri l : #april sur le réseau irc.freenode.net
Petit mode d'emploi de l'IRC : http://wiki.april.org/w/AideIRC
Accès web : http://webchat.freenode.net

L'April dispose également d'un salon sur Jabber, un autre système de
messagerie instantanée. Les salons Jabber et IRC sont interconnectés.
Voir : http://www.april.org/fr/salon-jabber.
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