
redaction&diffusion debout <rd.debout@gmail.com>

DIFFUSION OpenAgenda nouveau format
redaction&diffusion debout <rd.debout@gmail.com> 9 mars 2017 à 16:12
À : acparisrepu@lists.riseup.net

 Bonjour à toutes & tous,
Merci de bombarder les comptes facebook, twitter et telegram ou listes mail du document des 
propositions pour une gestion collective et dynamique de l'agenda partagé Nuit debout !

http://espacevocal.free.fr/agendadebout.pdf
Nous avons besoin de véhiculer très largement ce document et ainsi mettre en place une grande 
consultation sur la gestion partagée d'un agenda commun, mobile et fiable. Pour rappel, ces 
propositions peuvent être aisément modifiées et commentées sur le pad : https://pad.scryk.net/s/
S1mpuNSul ; et à l'adresse mail suivante : agendadebout@protonmail.com !
A chacune & chacun :
- Daniel et Caroline, pouvez-vous partager le pdf sur framavox inter-nuits-debout et facebook ?
- Antoine EP, peux-tu inscrire ce pdf sur la page principale de nuitdebout.fr (en créant une 
page+référée sur page principale ou autre) ?
- François VB, peux-tu diffuser ce texte sur twitter et facebook rencontre des 
Nuits debout et printemps 2017 ?
- Adèle, peux-tu diffuser ce document sur la page nationale Nuit debout, et demander également à ce 
qu'il soit relayé sur twitter ?
Pour information, vous pouvez imprimer, copier-coller sur html, glisser en pièce jointe dans vos mails, 
relancer une fois par jour sur telegram, ajouter le lien sur les différents pads, changer le référent en 
proposant le téléchargement du pdf sur votre propre site web ; je reste disponible pour toute question 
relative à la diffusion de ce document, merci pour toutes & tous.
Ce nouveau modèle de gestion et de participation devrait permettre à toutes les commissions et toutes 
les nuits debout locales d'avoir accès à un même outil avec un équilibre remarquable et une 
accessibilité améliorée. C'est donc un premier pas dans la redynamisation de nos outils numériques !
Toutes mes amitiés,
Alan.


