
 

 

FAQ au sujet du groupe Facebook Bruxelles m’abeilles 
 
Si je n'ai pas Facebook comment faire pour partager une requête d'entraide ou de vente de 
matériel d'occasion 
Si vous m'envoyez un email (sophie.dufresne@outlook.com), je peux la mettre dans le groupe. 
L'actualité contiendra votre email pour que les membres du groupe intéressés par la requête 
puissent vous contacter directement. S'il s'agit d'une vente de matériel d'occasion, assurez-vous 
de joindre à l'email que vous m'envoyez une photo du matériel et son prix. 
 
Est-ce que le groupe est réservé aux apiculteurs de Bruxelles et des environs? 
Non, même si les api de Bruxelles et de ses environs seront majoritaires dans le groupe, ce dernier 
est ouvert à tout apiculteur ou personne intéressée par les abeilles/l'apiculture. 
 
Est-ce que je peux inviter des personnes dans ce groupe? 
Tout à fait, si vous avez des amis (apiculteurs ou non) qui seraient potentiellement intéressés par 
ce groupe, vous pouvez librement les ajouter (le module d'invitation est en haut à droite de la 
page).  
 
Quelles sont les règles de ce groupe? 
Pas de vente/pub (hors matériel d'occasion), pas de flood (répétition du même message), ni de 
hors-sujet (on reste dans le monde des abeilles, de la biodiversité, de l'apiculture belge et 
internationale), la politesse et le respect de l'autre sont de mise. On évite également les 
discussions politiques.  
 
Quelle est le degré de confidentialité de ce groupe? 
Il s'agit d'un groupe fermé, c'est à dire tout le monde peut le trouver via une recherche sur 
Facebook, mais seuls les membres inscrits au groupe peuvent voir le contenu du groupe (c'est à 
dire les actualités postées par ses membres). L'autre possibilité (groupe public) n'a pas été 
retenue, car cela engendrerait un partage systématique sur votre fil d'actualité (et donc à vos 
collègues et amis) de chacune de vos publications (ce qui pourrait être trop intrusif vis à vis de 
votre vie privée).  
 
Est-ce que la page SRABE/Bruxelles M'Abeilles continuera d'exister? 
Oui, cette page (dont l'URL est le suivant : https://www.facebook.com/pagesrabe/) sera toujours 
utilisée pour le partage d'actualités formelles (elles seront également partagées dans un second 
temps sur la page groupe).  
 
Pourquoi avoir choisi Facebook (je n'aime pas Facebook!) 
Malheureusement, en 2018, toute communauté se doit d'exister sur les réseaux sociaux, vos 
suggestions lors de l'enquête soulignent ce besoin. Chaque réseau social a sa spécialité (Instagram 
convient au partage d'images, twitter aux commentaires/actu en peu de caractères), Facebook 
convient pour les échanges et le partage de contenu. D'ailleurs, d'autres sections apicoles 
(Tournai, Courcelles, Mons par ex) ont déjà des groupes sur FB qui fonctionnent très bien. A nous 
de faire vivre l'entraide entre apiculteurs de Bruxelles M'Abeilles!  
 
Pour toute autre question ou suggestion, n'hésitez pas à m'envoyer un email : 
sophie.dufresne@outlook.com 
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