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En raison de l’épidémie de Covid-19 et des restrictions décidées dans différents pays, Taizé propose une 
plateforme de petits groupes de partage pour les jeunes de 18 à 35 ans.

Fonctionnement

✔ Les petits groupes de partage rassemblent entre six et huit jeunes adultes, si possible de différents 
pays. L’équipe qui gère la plateforme est chargée de constituer les groupes.

✔ Dans chacun des groupes, un/e jeune accepte la responsabilité d’animer les échanges. Cette 
personne de contact recevra un document spécifique par courriel.

✔ Pour rejoindre un de ces groupes, il est indispensable de s’inscrire via le formulaire en ligne et de 
souscrire à la charte d’utilisation ci-dessous.

✔ Une fois par semaine, une vidéo est mise en ligne sur la page YouTube de Taizé avec une méditation 
biblique. L’échange est basé sur cette méditation et les questions mises en ligne.

✔ Les applications retenues pour la vidéoconférence sont Zoom et Discord. Elles n’impliquent aucun 
partage des données personnelles, ni téléphone ni email. 

✔ Il est laissé à la seule responsabilité des participants de s’échanger ces données personnelles. Taizé 
ne les communiquera pas.

Remarque

Taizé ne surveille pas activement les échanges et ne peut être tenu responsable d’aucune activité ou 
d’aucun contenu partagés dans un usage détourné de cette plateforme. En cas de non-respect de la charte 
d’utilisation, les participants concernés s’exposent à être exclus de ces partages.

Charte de l’Utilisateur

Chaque participant à ces petits groupes de partage veille à :

• Toujours respecter l’intégrité et la dignité des participants.

• Respecter la limite d’âge de 18 à 35 ans. Les moins de 18 ans ou les plus de 35 ans ne peuvent pas 
participer.

• Éviter les remarques ou activités inappropriées, menant à la moquerie ou à l’humiliation même 
sans le vouloir.

• Veiller à ce que chacun se sente aussi accueilli avec les fragilités qu’il/elle porte.

• Ne pas inciter une personne à confier, pendant le temps de partage, des secrets, ou quoique ce soit 
qui la rende mal à l’aise.

• Adopter un langage et une attitude appropriés.

• Ne jamais insister pour obtenir les données personnelles de quelqu’un.

https://meet.taize.fr/register/meeting/a87199e6-9b5b-45ab-9d26-3490093d9d30


Chaque participant à ces petits groupes de partage s’engage à ne pas :

✗ Organiser ou participer à un harcèlement. 

✗ Diffuser du contenu portant atteinte à la propriété personnelle et intellectuelle ou à d’autres droits 
d’une personne. 

✗ Partager du contenu encourageant, entre autres, l’automutilation ou le suicide. 

✗ Partager des paroles ou diffuser des images à caractère sexuel

✗ Partager du contenu suggestif ou violent ayant un rapport avec des mineurs. 

✗ Partager du contenu avec l’intention d’embarrasser ou de porter atteinte à la réputation d’un autre 
individu. 

✗ Utiliser le “sexting” qui est considéré comme harcèlement sexuel par la loi française.

✗ Diffuser des virus ou encourager les activités d’hameçonnage. 

✗ Essayer de voler le compte d’un autre utilisateur.

✗ Mener des activités considérées comme illégales par l’application utilisée, Discord ou Zoom. 

En cas de problème

Si quelqu’un constate qu’un des participants ne respecte pas la Charte de l’Utilisateur, il est de son devoir 
d’en informer Taizé en écrivant à cette adresse courriel : meet@taize.fr.
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