La boite à outils de Parents solos et Compagnie

Utiliser les réseaux sociaux
Facebook, Nextdoor, Twitter, WatsApp, Instagram…Page, groupe, site, communauté…Les
applications et les outils numériques ne manquent pas. Et on peut s’y perdre facilement. Pourtant,
bien utilisés, les réseaux sociaux peuvent être très utiles pour développer un collectif de parents
solos. Alors voici une présentation de ce qui peut être utile pour les collectifs de parents solos sans
prétendre avoir fait le tour de la question.

Facebook :
C’est l’application la plus populaire. Idéal pour rendre visible son groupe de parents en créant une
page facebook. Inconvénient : il faut se créer un compte et tout le monde n’en n’a pas.
Certains créent un groupe fermé facebook, avant de monter un collectif physique. Avantage, les
gens peuvent communiquer entre eux… Inconvénient, il n’y a aucune exigence d’engagement
personnel. Ainsi, certains groupes facebook peuvent atteindre 400 membres…Mais quand on
organise une sortie, on peut se retrouver avec 10 participants pour 50 inscrits…

WatsApp
Autre application très populaire. On l’installe sur son téléphone et on a juste besoin d’une
connexion internet. Très pratique pour communiquer quand on est une vingtaine. Moins quand on
est 50.

Gmail
Pratique pour communiquer des informations à un nombre important de personnes. Une liste de
diffusion peut compter 500 noms. Intéressant car les gens s’engagent un minimum en laissant leurs
coordonnées pour qu’on puisse les joindre.

Les recommandations de Parents solos et Compagnie
A l’appui de l’expérience de celles et ceux qui ont essuyé les plâtres, on suggère de combiner
deux applications : L’une qui donne de la visibilité, l’autre qui permet d’entrer directement en
contact avec les personnes. Un exemple, celui de la page facebook couplée avec gmail. Ainsi
après l’étape 1 ou 2 de la structuration de votre collectif, (voir la fiche outil) vous pouvez créer
votre page facebook avec le nom de votre groupe, une photo ou image sympa où vous pouvez
communiquer vos intentions et vous rendre visible dans votre ville ou région. Ou quartier. Et vous
demandez aux gens qui souhaitent participer à vos activités de vous communiquer leur adresse
mail. Vous aurez forcément moins de réponses que d’amis sur votre page mais plus
d’engagement. C’est un fonctionnement assez performant aujourd’hui.
La seule règle à ne pas oublier c’est que toutes ces applications ne sont que des outils de
communication ; Et que jamais ils ne remplaceront un groupe de personnes qui ont décidé de faire
des choses et de passer du temps ensemble, ce qui reste le propre des collectifs de parents solos.

