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Tutoriel pour accéder à la permanence Proj’aide 
 

Au vu du contexte sanitaire actuel, le service public départemental Proj’aide adapte son 

accompagnement et vous propose des temps d’échanges collectifs sous forme de salon de discussion 

en visio-conférence, tous les jeudis de 14h à 16h.  

 

Nous vous invitons à lire ce guide jusqu’à la fin afin d’être dans les meilleures dispositions pour 

échanger avec les bénévoles et la conseillère technique. 

 

Le salon de discussion doit permettre aux associations et porteurs de protéger de se rencontrer et 

d’échanger sur leurs expériences, leurs questionnements dans le respect de chacun et chacune. Ppur 

des questions spécifiques appelant des réponses particulières, la conseillère vous invitera à prendre 

un rendez-vous individualisé. 

 

1. Se connecter pour accéder au salon de discussion sur ordinateur 
 

Pour se connecter à Jitsi, l’application libre, il suffit d’ouvrir le lien suivant sur Google Chrome 

ou sur Mozilla Firefox : https://meet.jit.si/SalondediscussionProjaide 

 

Une fois arrivé.e sur la page, autorisez la page à utiliser votre caméra et votre micro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes maintenant connecté.e sur Jitsi : 

signalez-vous en utilisant le micro, la conseillère technique vous entendra  

et activera sa caméra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://meet.jit.si/SalondediscussionProjaide
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2. Se connecter pour accéder au salon de discussion sur tablette ou smartphone 

 

Pour se connecter à Jitsi, l’application libre, il vous faut l’installer.  

 

 
a. Appuyez sur Play Store ou Apple Store                    b. Tapez « jitsi meet » et appuyez sur « Installer » 

c. Ouvrez l’application Jitsi meet désormais            d. Appuyez sur « Autoriser » 

installée et tapez « salondediscussionprojaide » 
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e. Appuyez sur « Autoriser 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Bien utiliser les fonctionnalités de l'outil sur smartphone ou tablette 

    Une fois que vous êtes connecté.e, vérifiez que : 

- Vous avez coché le micro pour prendre la parole 

- Vous avez coché la caméra pour être visible du 

formateur et des autres participant.es 

 

Il peut être pratique de converser par message 

pour envoyer des liens Internet ou pour mettre 

de côté quelques questions à aborder plus tard 

pendant la formation : utilisez l’espace de 

discussion 

 

Appuyez sur le micro 

 

Quittez le salon de discussion 

 

Appuyez sur la caméra 

 

  

Vous êtes maintenant connecté.e sur Jitsi ! 

 

 Signalez-vous en utilisant le micro, la 

conseillère technique vous entendra  

et activera sa caméra. 
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4. Bien utiliser les fonctionnalités de l’outil sur ordinateur  

 

Une fois que vous êtes connecté.e, vous arrivez sur cette page. 

Découvrez les différentes fonctionnalités de l’outil pour le maîtriser.  

 

 

  

Lever la main 

pour prendre la 

parole, si vous 

n’avez pas activé 

la caméra par 

exemple 

Converser par 

message, utile 

pour partager 

des liens 

Internet par 

exemple 

Activer ou 

désactiver le 

micro 

Raccrocher 

quand vous avez 

terminé votre 

discussion 

Activer ou 

désactiver votre 

caméra 

Changer le mode 

de vue des 

fenêtres des 

participant.es 
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5. Conseils de fonctionnement  
 

 

Prendre la parole 

Afin de permettre des échanges fluides et d’éviter de couper la parole aux participant.es, la prise 

de parole se fait en levant la main et la conseillère technique distribuera la parole.  

Si vous n’avez pas de caméra ou que vous ne souhaitez pas apparaître en vidéo, vous pourrez 

demander la parole à l’oral ou bien poser votre question sur l’espace de discussion.  

 

Difficultés techniques 

Il est possible que vous n’utilisiez pas d’écouteurs ou de casque pour la visio-conférence : le son 

qui sort de votre ordinateur sera capté par le micro de votre ordinateur et peut créer des échos 

ou autres bruits parasites. Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à cliquer sur le micro 

pour vous mettre en muet lorsque vous ne prenez pas la parole.  

La visio-conférence a ses limites et selon le nombre de personnes connectées ou selon leur 

connexion à Internet, la vidéo peut être ralentie ou saccadée pour certaines personnes ou pour 

toutes.  

Vous pouvez demander de répéter ce que vous avez manqué, la réponse sera sûrement utile à 

plusieurs participant.es ! 

 

 

 

Si toutefois, vous rencontrez des difficultés à vous connecter ou à utiliser l’outil, n’hésitez pas 

à écrire à sandrine.maung@valdemarne.fr en indiquant votre problème et votre numéro de 

téléphone. La conseillère technique vous recontactera dans les meilleurs délais.  

 

 

 

mailto:sandrine.maung@valdemarne.fr

