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vous souhaitez partager vos travaux

PourquoiÂ ? La richesse du site du GEPPE est le partage de différents travaux communs et
personnels. Cet échange est très ouvert. Il ne concerne pas uniquement les membres du GEPPE
mais tous les ergothérapeutes qui sont amenés à créer un outil et qui souhaitent en faire profiter un
plus grand nombre.
QuoiÂ ? Le type de travail partagé ne se limite pas forcément aux rubriques existantes sur le site. Il
s'agit de jeux intégralement créés, de propositions d'adaptation de jeux existant sur le marché, de
fiches d'analyse de jeu, d'adaptations scolaire, de bilans, de présentations... Il est impératif que vous
soyez le propriétaire direct de l'outil envoyé. Si vous vous êtes inspiré d'un document existant,
assurez-vous d'avoir l'accord de son auteur avant de nous l'envoyer. Les auteurs sont responsables
de ce qui est publié en leur nom sur le site. Le GEPPE ne pourra être tenu pour responsable de
toute violation du droit d'auteur.
CommentÂ ? C'est très simpleÂ : il suffit d'envoyer un mail (geppe.paris@gmail.com) avec en pièce
jointe votre outil (format PDF de préférence) et une petite présentation (à quoi sert votre outil...).
N'hésitez pas à indiquer votre nom sur les différentes pages du document envoyé. Nous pourrons
éventuellement vous solliciter si une retouche concernant la mise en page nous semble nécessaire.
Vous serez informés dès que le document sera mis en ligne. Si vous souhaitez que votre document
soit modifié, envoyez nous par mail le document rectifié ainsi que le nom de l'article s'y rapportant.
Vous pouvez également nous demander la suppression d'un article.
Dans quel délaiÂ ? Nous vous rappelons que le site est géré par des bénévoles. Le temps de
réponse peut par conséquent vous sembler long, notamment en période de vacances scolaires.
N'hésitez pas à nous solliciter à nouveau si vous ne recevez pas de réponse.
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