
 
Suggestions pour l’organisation  
de votre événement au niveau local 
 

 
 

OCB GATHERING 2022! 
 
 
 
 
 

Bientôt la 15ème édition de l’OCB-Gathering ! 
L’OCB Gathering cette année est un événement en ligne et il est précédé de la semaine 
des CdM / MedCo et une session sur la recherche opérationnelle de l'OCB. 

Comme d’habitude : 

 L’OCB Gathering est combiné avec l'Assemblée générale de MSF-Belgique ; 
 Il y aura des discussions et votes sur des sujets clés - session de redevabilité, 

élections des candidats au conseil d'administration, motions et espace pour un 
débat : 
« Quels sont les compromis que nous faisons sur nos principes (neutralité, 
impartialité, indépendance) au nom de notre accès/présence ? Quels sont les 
risques que nous sommes prêts à prendre ?" 
 

Nous espérons une implication maximale et particulièrement du terrain. Un 
Gathering sans le terrain n'est pas un Gathering !  

Ce document contient les informations pratiques dont vous avez besoin pour faire 
de ce moment un évènement vivant sur le terrain ! 

Les années précédentes nous ont appris une chose : plus une mission commence tôt 
la planification de cet événement au niveau local, plus grande est la chance de réussite 
! 

N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions avant le Gathering : 
asso.brussels@brussels.msf.org  

Nous vous souhaitons bonne chance pour cette préparation et un excellent 
événement associatif sur le terrain !  

 

 

 



AGENDA (heure de Bruxelles) - INSCRIPTIONS 
 

Le programme et les liens pour s’enregistrer sont mis à jour ICI: 
https://asimov.ocb.msf.org/program-2022 
 
 

Ce dont nous avons besoin maintenant … !!!! 
 

1. Confirmez que vous allez organiser un évènement dans votre mission et 
faciliter / promouvoir la connectivité du staff via Zoom 
 

2. Établissez un Steering Group qui prendra la responsabilité de l’organisation 
de votre événement local  
 

3. Identifiez:  
- 1 personne de contact qui sera le point focal entre Bruxelles et votre 

mission (de préférence quelqu’un avec une connexion internet fiable) 
- 1 personne responsable du support IT  

 
Laissez-nous savoir si vous avez besoin de soutien et un de nos coordinateurs de 
l'association OCB vous contactera pour un suivi et du soutien ! 
 
Préparation générale 
 

Steering Group : Voici une liste non exhaustive d'idées qui pourraient aider le steering 
group à définir ses priorités : 

 Communiquer au sein de la mission sur l’OCB Gathering et les webinaires, 
l'adhésion et les droits de vote et stimuler la participation. 

 Rappeler aux membres / collègues qu'ils doivent s'inscrire pour participer aux 
différents événements et partager avec eux les informations générales. 

 En collaboration avec la coordination de la mission / du projet, établir une 
politique pour faciliter la participation. Si un membre associé sur le terrain est 
«on call», est-il possible de trouver un remplaçant pour permettre sa 
participation? Etc.). 

 Si la situation permet une réunion locale : 
o Trouvez une salle de réunion suffisamment grande pour respecter les 

règles de distanciation sociale. 
o Prévoyez la disponibilité des équipements techniques et autres dont 

vous aurez besoin (voir ci-dessous) 
o Veillez à ce que les participants puissent se restaurer et se désaltérer, 

en particulier pour les sessions les plus longues. 
o Interprétation: L'interprétation simultanée français, anglais, 

portugais, Arabe  est fournie en ligne pour tous l’événement. Si vous 
avez besoin d'une traduction vers une autre langue, elle doit être 
organisée dans la mission. 

o Assurez-vous que le support technique est fourni pendant l'événement 
(voir les préparatifs techniques ci-dessous). 



o Assurez-vous que les membres ont testé leur accès à Asimov pour le 
vote électronique (voir ci-dessous). 

 Si la situation locale ne permet pas une rencontre physique : 
o Brainstormez sur les mesures qui pourraient faciliter la participation 

individuelle. 
o Mettez en place un groupe WhatsApp où les membres peuvent 

échanger et se préparer aux différentes sessions. 
o Pour profiter de toutes les fonctionnalités de l'environnement virtuel, 

il faut se connecter via un ordinateur (et non via un téléphone si 
possible)  

o Assurez-vous que les membres ont testé leur accès à Asimov pour le 
vote électronique (voir ci-dessous). 

 

Préparations techniques 
 

Le principal problème à prévoir lors d’un OCB Gathering en ligne est la qualité de la 
connexion internet sur le terrain. Une bonne connexion internet est clé pour une 
participation réussie. 

 Vous aurez besoin d’une connexion Internet stable et fiable avec une bande 
passante de minimum 600 Kbps (de préférence plus) en download et upload. 
Ici, vous trouverez plus d’informations sur les exigences techniques. 

 Si la situation permet une réunion locale vous aurez besoin : 

 D’un ordinateur, de préférence avec des haut-parleurs externes, un grand 
écran ou un projecteur si possible. 

 au moins un ordinateur supplémentaire avec connexion Internet pour les 
votes.  

Une caméra digitale / téléphone afin d’envoyer vos photos au ‘back office’ : 
asso.brussels@brussels.msf.org  

 
Comment intervenir pendant le Gathering et les webinaires: 
 Les interventions et questions peuvent être faites par écrit dans le chat ou 

dans la fonction Q&R (questions et réponses) 
 Si vous voulez parler, vous pouvez cliquer sur le bouton «raise hand» (lever la 

main ) et l'animateur de la réunion peut vous faire apparaître à l'écran. Pour 
les interventions orales, vous aurez besoin d'un bon microphone et vous 
devrez parler dans le microphone. 

 

 
 

Si vous voulez parler, cliquez sur le bouton « raise hand » 

 



Qui peut participer et qui peut voter ? 
 

 
Tous les votes auront lieu sur Asimov, la plateforme et base de données associative. 
Tous les membres disposant d'une adresse e-mail valide recevront un courrier à 
l'ouverture du vote. 
 
Veuillez noter : Seulement les membres de MSF-B ont le droit de vote sur des sujets 
spécifiques à l'Assemblée générale de MSF-B, comme par exemple le vote pour les 
membres du Conseil d’administration de MSF-B.  
 

Back office 
 
Lors du Gathering le back office peut être contacté soit par mail soit directement dans 
le chat du zoom: 

 
asso.brussels@brussels.msf.org 

 

 
 

Vous voulez tout savoir sur l’OCB Gathering ? Cliquez ici ! 

Site associatif : https://www.insideocb.com 

(cliquez sur le lien et suivez les instructions pour créer votre compte) 


