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20 TÉMOIGNAGES D’ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉS 
FACEBOOK

60 CONSEILS POUR INSUFFLER UNE ATTITUDE POSITIVE 
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Ce « Livre Blanc » 
est une initiative de 
La Semaine Numérique, 
organisée par PointCulture 
et Média Animation, 
et des Cafés Numériques 
de Namur, Liège, Marche-
en-Famenne, Charleroi 
et Bruxelles.
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Le web et les réseaux sociaux regorgent de com-
munautés stimulantes, de personnalités inspi-
rantes, de projets positifs, de groupes d’entraide.

On assiste à l’émergence d’innombrables petites 
et grandes communautés virtuelles d’entraide et 
valorisant la « positive attitude », véritablement 
boostées par la volonté des réseaux sociaux de pro-
mouvoir les communautés, l’exemple des groupes 
Facebook en étant l’illustration la plus frappante.

À l’échelle de la Wallonie et de Bruxelles, ce sont 
des milliers de communautés positives et inspi-
rantes qui vivent sur les web et les réseaux sociaux.

Dans le cadre de la Semaine Numérique 2019, 
cinq cafés numériques ont été organisés en Wal-
lonie et à Bruxelles et ont permis de récolter des 
témoignages et conseils de vingt animateurs 
de communautés positives.
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DONNER POUR DONNER

3.400 MEMBRES

Localisation : Wellin (province de Luxembourg)

Obje ctif
Promouvoir la culture du don entre habitants

LE TÉMOIGNAGE DE CÉCILE DE TRAZEGNIES, FONDATRICE DU 
GROUPE
« Au sein de la communauté, il y a 150 personnes particulièrement ac-
tives et c’est devenu une petite famille. Quand on voit la solidarité entre 
nous, on se dit qu’il y aura toujours quelqu’un pour aider son prochain ».

SES ASTUCES
* On demande du respect mais aussi de la courtoisie : les personnes 

qui n’utilisent pas des formules de politesse minimale sont écartées 
des concours.

* On n’a pas mis de questions à l’entrée, mais on screene les profi ls 
des candidats pour voir s’ils sont corrects.

* On n’accepte pas de petites annonces : j’ai vu des groupes s’écrouler 
sous le poids des annonces.

* En cas d’infraction (vente d’objets au lieu de dons), la personne est 
rappelée à l’ordre une première fois avant d’être écartée.

LES ARDENNAIS ET LA FORÊT
2.300 MEMBRES

Localisation : Province du Luxembourg

Obje ctif
Partager une passion de la forêt et mettre du baume 
au cœur des gens avec de belles photos
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LE TÉMOIGNAGE DE MÉLANIE NOËSON
« Ce groupe est mon bébé, je m’y implique beaucoup, j’y vais plusieurs 
fois par jour pour liker les posts. Je suis peut-être trop gentille, je passe 
beaucoup de temps en MP pour apaiser les gens, il y a un côté assistante 
sociale ».

SES ASTUCES
* Répondre de manière cool et zen : quand je sens que ça monte chez 

moi, je ferme tout, je prends du recul, j’en parle autour de moi, et 
puis je réponds plus tard mais je réponds toujours.

* Quand il y a des débats un peu vifs (la chasse…), je calme le jeu mais 
je laisse le débat ouvert.

* Avoir la même vision des choses avec les modérateurs : il faut vrai-
ment la même ligne. Je fais toujours un copier-coller de mes 
réponses en MP pour l’autre modérateur.

HISTOIRES DE LA SEMOIS
3.500 MEMBRES

Localisation : bassin de la Semois

Obje ctif
Partager des informations originales sur la Semois et son terroir, 
partager sa passion et ses belles images de la Semois

LE TÉMOIGNAGE DE BENJAMIN GASPARD, FONDATEUR 
DU GROUPE
« Dès le début, on a voulu une philosophie positive.  
Le fait d’être positif dans nos réactions, et de prendre 
les posts avec humour a permis aux autres membres, 
inconsciemment, d’imprimer la façon dont le groupe 
se portait. C’est très rare quand on a des écarts, la plu-
part du temps, les membres s’auto-gèrent. »



5

SES ASTUCES
* Instaurer des règles dès le départ et les faire respecter même s’il faut 

être « radical » (suppression de posts).
* Privilégier la modération indirecte : les membres s’auto-modèrent.
* Animer le groupe en fournissant soi-même du contenu original dans 

des formats adaptés à Facebook, comme la galerie photo commen-
tée plutôt qu’un long article. 

PERSONNEL DU CHU NAMUR
1.300 PERSONNES

Localisation : Namur, Yvoir, Dinant

Obje ctif
Partager des informations entre les membres du personnel non-cadre 
des trois implantations du Centre Hospitalier Universitaire, en pleine 
restructuration

LE TÉMOIGNAGE D’ANNE-SOPHIE BAILLY, FONDATRICE
« Je n’étais pas préparée à ce que ce groupe attire 90 % du personnel du 
CHU et devienne aussi infl uent dans les négociations entre direction et 
syndicats. Je rappelle inlassablement qu’il n’a aucune vocation à être re-
présentatif, mais qu’il s’agit seulement d’un beau moyen de faire circuler 
des informations entre les différentes implantations ».

SES ASTUCES
* Si vous voulez un contenu positif, soyez vous-même positif et créer 

votre média.
* Faites confi ance au groupe : il y a des discus-

sions qui démarrent sur des sujets qui ne vous 
« parlent » pas, et vous vous rendez compte 
qu’elles intéressent beaucoup de monde.

* Il vaut mieux établir des bases saines et des 
règles saines et s’abstenir ensuite de modérer en 
laissant le groupe le faire lui-même.



6

CINEY ZÉRO DÉCHET
2.000 MEMBRES

Localisation : Ciney (province de Namur)

Obje ctif
L’échange d’infos et de bons plans au niveau local pour toute personne 
qui souhaite produire moins de déchets

LE TÉMOIGNAGE DE VALÉRIE VAN HEER, L’INITIATRICE DU 
GROUPE
« Comme je ne suis pas cinacienne, mon intention de départ était seu-
lement de faire appel aux habitants pour qu’ils m’indiquent les bonnes 
adresses dans les environs. C’est devenu au fi l du temps un groupe impor-
tant de prescription d’achats : nous décernons d’ailleurs des autocollants, 
après visite, aux commerçants qui pratiquent ou favorisent le zéro déchet ».

SES ASTUCES
* Penser « communauté » dès le départ : un groupe est un lieu où les 

gens peuvent se soutenir et s’encourager pour faire face à tous les 
obstacles qui freinent le zéro déchet au quotidien.

* Ne pas se considérer comme un infl uenceur mais comme un ras-
sembleur : d’ailleurs je me présente comme « l’heureuse initiatrice » 
du groupe, pas comme son « administratrice ».

* Faire respecter la bienveillance entre membres du groupe pour 
susciter la confi ance et l’esprit positif.

ROCHEFORTOISES, ROCHEFORTOIS
3.600 MEMBRES

Localisation : Rochefort (province de Namur)

Obje ctif
Favoriser le partage d’événements locaux, de de-
mandes d’aide et la discussion sur des sujets locaux
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LE TÉMOIGNAGE D’ÉTIENNE GRÉGOIRE, MODÉRATEUR
« Je me suis rendu compte qu’il y avait une différence entre le nombre 
réel de posts négatifs et la perception de certains membres sur cette 
négativité. En fait les commentaires générés par les posts négatifs les 
rendent visibles dans l’algorithme et donnent l’impression aux membres 
que les posts négatifs sont surreprésentés : pour combattre cette impres-
sion, j’ai commencé à publier moi-même des posts positifs à potentiel 
de viralité comme des dessins humoristiques, et c’est devenu un ren-
dez-vous hebdomadaire auquel je tiens. »

SES ASTUCES
* Pour ne pas s’épuiser ou réagir quand on est pressé par le temps : 

couper les notifi cations sur son smartphone, mais aller plusieurs 
fois par jour sur le groupe pour jeter un œil et s’abonner aux publi-
cations « à risque » (opinions tranchées qui risquent de susciter des 
débats stériles).

* S’impliquer soi-même sur le groupe car c’est le gestionnaire du 
groupe qui instaure un climat positif ou négatif.

SLOW READING CLUB
2.100 FANS

Localisation : Liège

Obje ctif
Partager entre personnes qui ont envie de ralentir pour retrouver le goût 
de la lecture et celui de la ville, rencontrer ces personnes

LE TÉMOIGNAGE D’ÉLOÏSE STEYAERT
« La communauté est virtuelle mais elle peut se 
transformer en impact vivant, dans le réel. C’est une 
communauté de pensée. Nous sommes jumeaux 
de pensée, de passion. C’est positif parce qu’il y a de 
l’échange. J’ajouterai un côté épicurien, bon vivant... »
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SES ASTUCES
* Il n’y a pas de plan com’. C’est très spontané, et les gens le sentent.
* Je privilégie le qualitatif plutôt que le quantitatif. Je ne cherche pas 

à publier pour publier ni à susciter des commentaires pour le plaisir 
d’avoir des likes.

* La nécessité d’intervenir rarement pour modérer des commentaires 
est un très bon indicateur de la « positivité » de votre communauté.

EN NEUVICE
7.600 FANS

Localisation : Liège

Obje ctif
Donner une image dynamique du quartier de Neuvice à Liège

LE TÉMOIGNAGE DE BENJAMIN PAILHE, UN DES 25 ADMINIS-
TRATEURS DE LA PAGE
« On a formé une communauté sans le vouloir, il est temps d’en prendre 
conscience et de mesurer notre infl uence et d’en faire quelque chose de 
concret .»

SES ASTUCES
* Nous partageons des moments de vie de manière très spontanée, 

sans plan de communication, ni de règles.
* Pour avoir une communauté positive autour de votre projet, la clé 

est dans l’authenticité.
* C’est la « pression sociale » qui établit les règles : 

quand un administrateur publie quelque chose 
qui fait réagir les autres, il est immédiatement 
interpellé dès qu’il sort en rue. 
C’est une communauté virtuelle très physique !
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STENT.CARE
2.000 MEMBRES

Localisation : Mons

Obje ctif
Permettre aux malades de pathologies lourdes de sortir de l’isolement 
et de s’entraider.

LE TÉMOIGNAGE DE LUCIO SCANU
« J’ai été interpellé par le libre « Battez-vous pour vos données », et en 
tant que malade et responsable d’une association de patients, j’ai lan-
cé un réseau social avec l’aide de chercheurs universitaires. Un réseau 
uniquement ouvert aux malades. C’est un savant mélange de Facebook, 
Twitter et Meetic : on peut publier toutes sortes de contenus comme sur 
Facebook, on peut suivre quelqu’un sans être ami comme sur Twitter et 
enfi n on « matche » les profi ls selon les pathologies. »

SES ASTUCES
* Penser votre réseau pour la sécurité avant de penser à la convivialité.
* Instaurer des systèmes d’alerte « info » : quand des informations sur 

des maladies sont diffusées par des membres, d’autres membres 
peuvent les signaler et ce sont des experts qui prennent le relais 
pour corriger ou compléter une information de manière scientifi que.

* Il faut oublier le système de silos des réseaux existants, où on vous 
demande sans arrêt de télécharger vos contacts : ici, le but est juste-
ment de se construire un nouveau réseau, pas de retrouver des amis.

COLLECTIF DES ENTRAÎNEURS 
DU HAINAUT

2.500 MEMBRES

Localisation : Province du Hainaut

Obje ctif
Rendre service aux entraîneurs en leur offrant un 
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espace d’échange d’informations, et au-delà permettre aussi aux clubs 
et parents de trouver des matchs amicaux

LE TÉMOIGNAGE DE RUDI RULLI
« Nous avons créé 15 groupes similaires, par bassin ou par catégorie 
d’âge, pour éviter de noyer les publications d’un bout à l’autre de la Wal-
lonie. Au début, on a observé comment ça se passait, on regardait com-
ment les groupes vivaient, puis on a organisé la modération et surtout 
on a appuyé le message du fair-play.»

SES ASTUCES
* Les rencontres « dans la vraie vie » permettent aux membres de 

se connaître, de discuter ensemble : nous organisons deux grosses 
rencontres par an qui regroupent des centaines d’entraîneurs, cela 
apaise les tensions entre entraîneurs pendant ou après les matchs.

* Nous avons observé les discussions et recruté dans chaque groupe 
2 ou 3 personnes qui avaient la « bonne » attitude, qui avaient déjà 
un réfl exe naturel de modération, et nous les avons nommées 
modérateurs du groupe.

* On ne transige pas sur le racisme mais sur les autres « dérapages », 
on essaie toujours d’avoir un contact et de modérer positivement.

JUSTE RANSART
2.500 MEMBRES

Localisation : Ransart (Hainaut)

Obje ctif
Donner aux habitants de la commune un espace 
« juste et honnête » pour débattre de tous les sujets

LE TÉMOIGNAGE DE SERGE HERBINIAUX
« La philosophie du groupe, c’est le respect et la liber-
té. Ces mots reviennent souvent dans nos échanges 
avec les membres. »
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SES ASTUCES
* Tout peut être débattu. On discute même avec les personnes ra-

cistes plutôt que de les exclure. Si on parle d’une agression et qu’on 
accuse les étrangers, d’autres membres diront qu’ils ont été déjà été 
secourus par des étrangers.

* Il n’y a pas d’opinions meilleures que les autres. 
* La modération doit être permanente : il m’arrive de discuter en MP 

jusqu’au milieu de la nuit avec des membres que je ne connais pas.

RESTOS CHARLEROI
29.000 MEMBRES

Localisation : Charleroi

Obje ctif
Partager avant tout la convivialité d’un bon repas avec une commu-
nauté de foodies qui aiment les bonnes tables et les bons produits et 
tiennent à promouvoir la restauration à Charleroi

LE TÉMOIGNAGE DE LARISSA HAUMONT, MODÉRATRICE
« La nourriture, c’est un truc de dingue, les gens sont dans l’émotion, ils 
ont leur resto ou chef préféré et le défendent très fort. Alors qu’il n’y a pas 
d’enjeux sociétaux, les membres peuvent être parfois très virulents et il 
faut canaliser cette passion. »

SES ASTUCES
* La clé, c’est de recruter des modérateurs en interne, partager la mo-

dération avec des membres « lambda ».
* La question qu’il faut toujours se poser, c’est : 

« Qu’est-ce que cette publication ou ce commen-
taire peut apporter au groupe ? »

* On a repris ce groupe diffi cile que nous n’avons 
pas créé et en quelques mois il y a moyen de 
changer l’état d’esprit de la communauté, en 
visant les posts qualitatifs plutôt que de viser la 
quantité.
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CHARLEROI EN PHOTO
15.000 MEMBRES

Localisation : Charleroi

Obje ctif
Montrer Charleroi sous un jour favorable et dynamique par la photo

LE TÉMOIGNAGE DE NICOLAS BYLOOS
« Ce groupe est né dans le sillage de la page Évolution Carolo qui a pour 
but de redynamiser le grand Charleroi et d’en parler positivement. La 
photo est un média accessible à de nombreuses personnes, quasiment 
tout le monde en fait, ce qui en fait un groupe très ouvert. »

SES ASTUCES
* On a pris le pli d’être positif, donc tous ceux qui ne sont pas dans cet 

esprit ne sont pas les bienvenus sur le groupe. 
* À un moment donné, on était débordé par les commentaires néga-

tifs sur l’évolution de Charleroi, les « ah c’était mieux avant », alors on 
a pris la décision extrême de n’autoriser aucun commentaire sous 
les photos pendant deux mois. Il y a eu un nettoyage naturel : ceux 
qui étaient là pour râler sont partis.

* Quand on a instauré des règles claires, on a vu la différence très rapi-
dement dans les publications et les dialogues.

BETECH
6.700 MEMBRES

Localisation : Bruxelles

Obje ctif
Partage, réseautage et entraide entre entrepreneurs 
tech, promotion d’une culture économique tech
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LE TÉMOIGNAGE DE NICOLAS FRENAY, FONDATEUR
« Au départ, BeTech était un compte Twitter. Quand on a switché sur 
Facebook, on a construit la communauté comme une start-up. »

SES ASTUCES
* Il est important d’avoir une valeur bien identifi ée : chez nous, c’est 

instaurer la mentalité « pay-it-foward » dans la sphère tech : agis et 
aide sans attendre de retour.

* Les modules de « mentorship » mis à disposition par Facebook au 
sein des groupes sont extrêmement utiles à nos membres qui sont 
ceux qui les utilisent le plus dans tous les groupes européens !

* En plus d’avoir un groupe Facebook, il faut penser au « branding » de 
la communauté : le logo est placé sur toute notre communication et 
nos événements. 

CYCLISTS OF BRUSSELS
500 FANS

Localisation : Bruxelles

Obje ctif
Vise à montrer le cyclisme tel qu’il se pratique au quotidien à Bruxelles

LE TÉMOIGNAGE DE THÉODORE TAYMANS
« J’ai créé cette page alors que j’étais un cycliste débutant sur le modèle 
de Humans of New York : des portraits de cyclistes que je rencontre au 
fi l du temps et que je trouve inspirants ou qui ont une vraie histoire à ra-
conter, comme des métiers qui se créent autour des 
vélos-cargos : serrurier, vitrier… »

SES ASTUCES
* Permettre à la communauté de s’impliquer dans 

la création du projet : le post qui a été le plus parta-
gé et commenté est celui où je proposais trois lo-
gos différents pour la page « Cyclists of Brussels ».
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* Ne pas être clivant : ce n’est pas les gentils cyclos contre les mé-
chantes autos. J’assume le côté bisounours.

* Proposer des « produits » pour le fun et le sentiment d’apparte-
nance : comme j’aime les t-shirts et le vélo, j’ai créé des t-shirts 
« Cyclists of Brussels ».

LA SCHAERBEEKOISE
16.000 MEMBRES

Localisation : Schaerbeek

Obje ctif
Groupe convivial sur Schaerbeek, on y partage des infos schaerbeekoises, 
des bons plans, des questions citoyennes, des bonnes adresses etc. 
Et dans la bonne humeur !

LE TÉMOIGNAGE D’AURÉLIE DE COSTER
« C’est un groupe créé par une néo-Schaerbeekoise qui cherchait à 
mieux connaître la commune. Elle a été rapidement dépassée par le suc-
cès et a demandé qui voulait reprendre le fl ambeau, et j’ai relevé le défi . »

SES ASTUCES
* Je n’aime pas les gens qui râlent alors j’ai mis des tas de mots-clés 

positifs sur la photo de bandeau : bonne humeur, entraide, etc., et je 
trouve que cela donne tout de suite, visuellement, une indication de 
ce que tu attends des membres quand ils arrivent la première fois.

* Parfois je suis un peu tyrannique : je supprime des posts qui ne 
correspondent pas au côté positif que je cherche 
mais j’ai été rassurée par les retours encoura-
geants des membres sur cette modération plus 
stricte.

* On a activé l’approbation préalable des posts, ce 
qui m’assure d’avoir très très peu de mauvaises 
surprises sur les discussions.
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TOUS UNIS POUR UNE COMMUNE 
PROPRE

630 MEMBRES

Localisation : Namur

Obje ctif
Produire un impact positif sur les mentalités, les comportements, les 
actions des pouvoirs publics et de la population, afi n de résoudre la 
nuisance écologique et sociale de l’abandon de déchets et rebuts sur la 
voie publique et dans la nature

LE TÉMOIGNAGE D’EDDY VAN HASSEL, FONDATEUR
« J’en avais marre de râler seul dans mon coin, alors j’ai créé ce groupe, 
que j’ai préféré à un blog. Au lancement, le nom n’était pas positif, c’était 
plus un appel à dénoncer les dépôts clandestins. Aujourd’hui le groupe 
est recentré sur une démarche plus constructive. »

SES ASTUCES
* Au lieu de « règles », créer une charte qui correspond à vos valeurs.
* Ne pas hésiter à supprimer les posts qui n’ont rien à faire sur le 

groupe et qui ne correspond pas à ses objectifs, ne pas hésiter à être 
énergique dans la modération.

* Utiliser les modules d’apprentissage mis à disposition par Facebook 
pour animer les groupes, ce sont des outils très utiles pour ordonner 
la masse d’informations partagées dans un groupe.

COLLECTIF CITOYENS 
SOLIDAIRES

4.200 MEMBRES

Localisation : Namur

Obje ctif
Améliorer l’accueil des demandeurs d’asile et faciliter 
leur intégration dans la vie namuroise
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LE TÉMOIGNAGE DE KARINE THOLLIER, BÉNÉVOLE AU SEIN DU 
COLLECTIF
« Pour organiser cet élan de solidarité, communiquer rapidement avec 
les volontaires et communiquer entre nous, nous avons 4 groupes 
Facebook, le plus gros étant Collectif Citoyen Solidaire de 4.000 
membres, ouvert au grand public, puis il y a des groupes de plus en 
plus restreints entre volontaires, bénévoles et « noyau dur » selon le 
degré d’engagement. C’est un moyen très effi cace de mobiliser le 
public pour des appels urgents mais aussi pour communiquer entre 
nous plus rapidement que par mail. »

SES ASTUCES
* Il faut maintenir une dynamique de groupe par des publications 

quotidiennes sur le groupe, et cela est fait par 3 modérateurs qui ont 
spécifi quement ce rôle.

* La pré-approbation des posts avant leur publication est très utile 
pour vérifi er si la confi dentialité est respectée.

* Dans un groupe à multi-nationalités, nous avons fait le choix de ne 
plus accepter de publications en langue arabe, car leur contenu 
nous échappait et qu’on s’est rendu compte avec le temps que ces 
publications étaient parfois des règlements de compte politiques ou 
ethniques, ce qui n’est pas le but du groupe.

* Faire des petits-déjeuners une fois par mois est très apprécié des 
membres, et permet de garder une convivialité dans le groupe 
Facebook qu’il n’y aurait peut-être plus sans ces rencontres « dans 
la vraie vie. »

HUMAINS ET SOLIDAIRES
370 MEMBRES

Localisation : Namur

Obje ctif
Communiquer sur les « maraudes » de bénévoles qui 
viennent en aide aux personnes dans la rue
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LE TÉMOIGNAGE DE JEAN-BENOÎT GILSON, FONDATEUR
« Notre association de fait est née grâce à Facebook, au fond, en se ren-
dant compte que nous étions plusieurs à vouloir aider les SDF. Mais c’est 
une arme à double tranchant : nous maintenant notre groupe volontaire-
ment à une petite taille pour éviter les dérives. »

SES ASTUCES
* Je prends beaucoup de temps à screener en profondeur les per-

sonnes qui veulent devenir membres.
* Garder un nombre limité de membres permet de garder un esprit 

bon enfant.
* Je ne supprime pas moi-même de publications mais j’envoie à l’au-

teur un MP pour lui dire pour quelle raison le post n’a pas sa place.

RÔLES MODÈLES FÉMININS
162 MEMBRES

Localisation : globale

Obje ctif
Garder le contact après des événements et conférences à Paris par et 
pour les femmes inspirantes

LE TÉMOIGNAGE DE DOA MAJOULI, FONDATRICE
« Je suis Namuroise, mais j’organise des événements à Paris avec des 
femmes qui ont un impact dans leur vie professionnelle. Ce n’est pas un 
groupe féministe, mais un groupe qui veut mettre en valeur les femmes. 
Le groupe me permet de garder une cohésion et 
d’échanger entre les rencontres avec les membres. »

SES ASTUCES
* Pour éviter les auto-promos, je propose systéma-

tiquement un post le lundi : « Qui veut partager 
une activité/société/événement… ? » Et les pro-
mos se font uniquement par commentaires 
sous ce post.



* La modération se fait principalement par pré-approbation des posts 
avant publication par l’administrateur.

* Pour qu’un groupe virtuel fonctionne et garde une énergie, il faut le 
concevoir comme une prolongation des événements physiques et 
vice-versa. 

* Recherchez toujours la qualité des publications plutôt que la quantité.


