Facebook : mode d’emploi
Créé en 2007 au moment de la fondation du groupe MICI Jeunes, le groupe facebook MICI
Jeunes a depuis bien évolué : plus de 320 membres à l’heure actuelle, sachant que les plus
de 31 ans sont retirés du groupe le mois suivant leur 31e anniversaire. Le groupe est
administré et modéré par le fédérateur de MICI Jeunes et les relais jeunes.
Il sert à animer et développer le réseau des jeunes de 18 à 30 ans atteints de MICI en France

et à les informer de chaque événement national ou régional organisé par l’équipe MICI
Jeunes. Via ce groupe facebook, les relais jeunes transmettent aussi des informations sur les
événements organisés par les délégués régionaux et départementaux de l’afa de leur région
qui sont ouverts à tous les membres de l’afa quel que soit l’âge.

Procédure pour devenir membre du groupe MICI Jeunes et du groupe facebook
1.
2.
3.
4.

Avoir entre 18 et 30 ans
Etre atteint(e) d'une maladie de Crohn ou d'une recto-colite hémorragique
Ecrire à micijeunes@afa.asso.fr
Répondre au message envoyé en retour par e-mail en complétant les informations
personnelles demandées
5. Demander le bonhomme « MICI Jeunes » en ami sur facebook

Alors, et seulement si ces conditions et étapes sont respectées, le fédérateur de MICI Jeunes
ajoute la personne au groupe et au groupe facebook qui apparaît à gauche de votre écran
d’accueil facebook dans la liste des groupes auxquels vous appartenez.
Attention : il ne faut pas confondre le groupe facebook et le profil du bonhomme MICI
Jeunes ! Dès que nous vous avons fait passer dans le groupe facebook, nous vous retirons
des amis du bonhomme MICI Jeunes pour préserver la confidentialité de votre maladie.
Le groupe facebook MICI Jeunes est un groupe privé, fermé et secret, c’est-à-dire que
personne d’extérieur au groupe ne peut voir que vous en faites partie.
Pour toute question, veuillez contacter l’équipe : micijeunes@afa.asso.fr

