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Nous vous souhaitons une année 2016 émaillée de belles rencontres, d'échanges 
surprenants et conviviaux. 
Nous sommes convaincus qu’il ne faut pas accepter que nos combats pour une planète 
vivable, pour le droit de vivre dignement et librement là où on le choisit soient mis entre 
parenthèses par le fanatisme, par les idéologies ou les dérives et pire encore par les terreurs 
 et par les privations de liberté qui en découlent. 
Il nous faut encore plus affirmer notre désir, notre volonté de solidarité, de paix, de fraternité, 
de démocratie, de respect des différentes cultures ; en un mot de vivre dans un monde libre 
et solidaire. Plus que jamais, nous avons besoin d’être ENSEMBLE, de trouver le moyen de 
faire corps, de nous soutenir, pour transformer ce monde, pour faire cesser les guerres, qui 
détruisent les vies, les économies ou les écosystèmes. 
Rester unis et solidaire est notre meilleure réponse.  
 

    Les assemblées générales de CommunityForge et de CommunityForge 
support France se tiendront à Aywailles en Belgique le 14 mai 2016. Les membres 
de ces associations qui ne pourraient être présents mais souhaiteraient participer,  le 
pourront via skype. 

 

 Une formation destinée  aux admin locaux  et User 1 des sites CommunityForge, 
 est prévue durant ce même week-end.  

Ces formations User One et/ou Local Admin ont pour but de vous permettre de mieux 
appréhender votre rôle au sein de votre Sel, d’étendre vos connaissances de la plateforme 
Hamlets, de vous permettre de faire connaissance avec l’équipe Support CommunityForge 
ainsi qu’avec les autres participants.  
Nos formations sont conçues en fonction des demandes des uns et des autres.  Il est donc 
tout à fait envisageable que vous participiez à cette formation, si vous n’êtes pas encore 
admin local ou User one mais envisagez de l’être. 
 

      Un service de secours du helpedesk a été mis en route.  
Vous êtes banni , vous pouvez demander là à ce qu’un membre du support vous 
remette en white list , c’est ici.  http://www.helpdesk-communityforge.eu/  

 
    Comme vous le savez, nous devons régulièrement  changer de version de 

Drupal pour maintenir la sécurité de nos plateformes et suivre l’évolution du CMS 
(système de gestion de contenu) Drupal, 

Nous profitons des mises à jour de Drupal pour, petit à petit, progresser aussi dans la mise 
en oeuvre de demandes qui nous parviennent de la part des communautés qui utilisent nos 
outils. 
Actuellement, la plupart de nos plateformes tournent en Drupal 7.34.   
 

    Rencontres nationales/internationales des SEL: CommunityForge support 
France, CommunityForge et SEL’alternative s’allient pour organiser ensemble les 
prochaines rencontres nationales/ internationales en France en août 2016 en lien et 
en duplex avec le Forum Social Mondial 2016 de Montréal.  
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