NÉTIQUETTE
POLITIQUE ÉDITORIALE DES RÉSEAUX SOCIAUX DE SEXPLIQUE
Sexplique est un OBNL qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et de l’éducation à la
sexualité. Nous poursuivons deux grands objectifs soit de sensibiliser, éduquer et informer
la population sur la santé sexuelle et reproductive et de soutenir les professionnels et
professionnelles dont la pratique amène à aborder ces thèmes avec leur clientèle. Afin de
faciliter les échanges, voici les principes et les bonnes pratiques encadrant notre présence
sur les réseaux sociaux.
Sexplique considère que de partager avec ses abonné·e·s lui permet de mieux connaître sa
communauté et de s’adapter à ses besoins tout en contribuant au rayonnement de
l’organisme. C’est pourquoi nous assurons une présence virtuelle.
Modération
Même si nous ne répondons pas à chacun d’entre eux, tous vos messages seront lus.
Toutefois, nous nous réservons le droit de retirer les messages que nous jugeons
inappropriés. Nous ne tolérons en aucun cas :
· Les commentaires et les contenus haineux, indécents ou diffamatoires;
· L’utilisation d’un vocabulaire péjoratif ou portant préjudice à une communauté;
· Les publications répétitives, publicitaires, appelant à la sollicitation, contenant des
informations mensongères ou hors propos;
· Les messages divulguant des informations confidentielles.
Nous sommes conscient·e·s que chaque personne a des opinions différentes. Nous tenons
toutefois à ce que nos médias sociaux demeurent un endroit d’échange chaleureux et
respectueux. Nous comptons sur vous pour adopter la meilleure attitude.
Respect de la vie privée et des renseignements personnels
Nous nous engageons à respecter votre vie privée et vos renseignements personnels. Si
vous publiez des photos ou des vidéos sur vos médias sociaux en nous identifiant, assurezvous d’avoir le consentement des personnes qui y figurent.
Promotion et publicités externes
À moins d’avis contraire, seul Sexplique est autorisé à faire de la publicité et de la
promotion sur ses comptes Facebook et Instagram. Dans le cas d’hyperliens externes à
sexplique.org, nous ne sommes en aucun cas responsables du contenu de ces sites.
Nous effectuons une veille régulière de nos médias sociaux, et lorsque nécessaire, nous vous
répondrons majoritairement sur les heures d’ouverture de l’organisme.

©Sexplique 2022

