
CHARTE DU FORUM DE L'AFIF 

SSR/PAG 

Bonjour à tous, 

Un forum de discussion a été créé à destination des familles d’enfant atteint du syndrome de 

Silver Russell ou né Petit pour l’Age Gestationnel, enfants, parents, grands-parents. 

Finalités: 

Ce forum a pour but de rompre l’isolement des familles, de leur offrir un espace d’échanges 

avec d’autres personnes concernées, d’offrir et de trouver du soutien, de partager des 

questions, des réponses, des informations, nos expériences. 

Ce forum est privé, les discussions du forum ne sont visibles que par les participants du 

forum. La liste des participants au forum n’est visible que par l’administrateur du forum. Les 

discussions sont conservées et consultables par les membres du forum. 

L'ensemble des discussions présentes dans ce forum engagent essentiellement la 

responsabilité de leurs auteurs ainsi que celle du responsable de publication, l’AFIF SSR 

PAG. 

Aussi, pour garantir le bon fonctionnement du forum un système de modération est mis en 

place. 

Modération : 

L'objectif des modérateurs est de faire en sorte que les principes fondateurs du forum de 

l’association AFIF SSR/PAG, à savoir le soutien et l’échange entre les familles, soient 

appliqués, tout en faisant leur maximum pour que le forum reste un espace d'expression 

convivial. 

Les messages doivent être validés par un modérateur pour être publiés et donc apparaître en 

ligne. Les modérateurs ne modifient pas les messages : les messages contenant des éléments 

non conformes à la présente charte sont supprimés. Les modérateurs font de leur mieux pour 

diffuser vos messages dans un délai respectable. Les modérateurs sont des membres du CA de 

l’AFIF SSR PAG impliqués sur le forum et qui participent à la base des connaissances. 

Les articles publiés engagent essentiellement leurs auteurs et ne signifient aucunement que 

notre association aurait, d'une quelconque manière, décidé de privilégier l'opinion qu'ils 

expriment au détriment de toutes les autres. Nous nous réservons le droit de ne pas publier les 

articles en contradiction avec nos valeurs ou que nous ne jugeons pas convenables pour 

quelque motif que ce soit. Tout message à caractère agressif, toute polémique déclenchée dans 

le seul but de nuire ou porter préjudice à une personne du forum, pourront être supprimés par 

les modérateurs. 

Le modérateur doit faire preuve d'objectivité et d'impartialité. En cas de doute, il peut se 

référer aux autres modérateurs et s'en remettre à l'avis de la majorité. Dans ses relations avec 

les autres modérateurs, il favorise l'esprit d'équipe, le respect, la solidarité et la confiance. 

Le modérateur doit veiller en tout temps, à titre individuel et collectif, au respect des valeurs 

portées par la présente charte, en particulier le respect de la législation, la neutralité 



commerciale et religieuse, et le respect d'autrui. 

Les modérateurs ont tous pouvoirs pour que ce forum reste un lieu d'échanges agréables, 

constructif et amical pour tous. Merci de faire preuve de compréhension lorsqu'ils suppriment 

des messages, ils ne le font pas contre vous mais uniquement dans l'intérêt du forum. 

Neutralité commerciale et culturelle 

Ce forum n’est pas un lieu d’expression pour des revendications à caractère prosélytique. 

Afin de préserver la neutralité commerciale et culturelle du forum, il est interdit de poster des 

messages informatifs ou invitant à contribuer à des associations ou organismes dont nous ne 

connaîtrions pas les tenants ni les aboutissants comme tout ce qui vise à faire la promotion ou 

la publicité d'un site internet pour inciter quelqu'un à le visiter par le biais d'un lien direct, 

signature ou autre. Il est interdit de faire du forum un lieu de vente ou de promotion de 

produits commerciaux sans avis des modérateurs. 

Si vous pensez que de tels messages pourraient être utiles dans certaines discussions, merci de 

les envoyer directement à l’AFIF SSR PAG (afif.ssr.pag@gmail.com) qui jugera de l’utilité 

de ces messages dans la discussion en cours. 

Neutralité religieuse, politique 

Le forum est ouvert à toutes les familles d’enfant atteint du syndrome de Silver Russell ou né 

Petit pour l’Age Gestationnel, âges, cultures et confessions confondues aussi. Afin de 

préserver la laïcité de ce forum et d'éviter tout prosélytisme, il est demandé à chacun de ne pas 

afficher ses croyances religieuses ou politiques. 

Respect d'autrui 

Le forum du site met en relation des personnes issues de milieux différents, tendant vers un 

seul but: l'entraide. Toutes les personnes contribuant à cette entraide sont des utilisateurs 

volontaires et bénévoles. 

Il est donc indispensable d'utiliser le forum avec le plus grand respect vis-à-vis des 

utilisateurs. Chaque nouveau message devra donc être le plus courtois possible. 

Chaque nouvelle personne postant un message sur le forum doit être accueillie avec respect et 

attention. 

Il peut arriver que certains usagers envoient des messages ne répondant pas directement à la 

question ou bien proposant des solutions qui ne vous semblent pas appropriées. Dans ce cas, 

merci de donner votre avis sur le sujet, sans pour autant rejeter avec violence la proposition 

précédente. 

Chaque histoire est unique et nous vous invitons à toujours parler à titre personnel et à ne pas 

faire de vos opinions des affirmations péremptoires et indiscutables de façon à ne pas heurter 

violemment des convictions différentes des vôtres. Merci de faire preuve de délicatesse, des 

membres du forum peuvent être affectés par le syndrome, aussi nous vous invitons à être 

particulièrement vigilants dans la rédaction de vos messages. Nous vous recommandons, une 

fois rédigé, de relire le message en vous mettant à la place des personnes qui pourraient le lire. 

D'une manière générale la courtoisie est conseillée sur le forum. 

Aucune critique négative, aucune parole volontairement blessante n'y a sa place. De même, 

les participants doivent s'abstenir de porter des jugements sur les autres et sur leurs croyances. 



En cas de désaccord avec des idées émises par d’autres, nous vous invitons simplement à 

toujours avoir en tête ces règles avant de vous lancer dans une réponse. 

N'exigez pas de réponse immédiate des autres utilisateurs, il s'agit une fois de plus de 

personnes volontaires et bénévoles, n'ayant pas forcément la réponse à votre problème. 

Tous les messages doivent être rédigés dans un français correct (pas de langage SMS…). Ils 

doivent être clairs et compréhensibles par tous. 

Respect de la législation 

Les utilisateurs du forum se doivent de respecter la législation française. 

Sont ainsi notamment interdits (à titre non exhaustif) et le cas échéant sanctionnés par voie 

pénale : 

• L'atteinte à la vie privée d'autrui (citation nominative de tierces personnes sans leur 

accord explicite). Dans ce cadre, l'envoi de messages électroniques non sollicités aux 

utilisateurs du site est interdit; 

• La diffamation et l'injure ; 

• La provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence ; 

• La reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre soumise à des droits de 

propriété intellectuelle ne le permettant pas ; 

• La publicité ou les messages à vocation commerciale; 

Etc. 

Il est interdit de détourner les membres du forum, d’utiliser leur adresse e-mail à 

d’autres fins que ce forum. 

Ces règles peuvent être modifiées sans préavis. Vous êtes invités à les relire 

régulièrement sur notre site. 

Nous vous souhaitons de trouver sur ce forum un véritable lieu de respect, de 

dialogue, et d'entraide. 

L’équipe de l’AFIF SSR/PAG 
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