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Chers Equipiers,
La Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) est entrée en vigueur
ce 25 mai. Vous avez très certainement déjà reçu nombre d’avis par email ou par courrier
vous annonçant les changements que cette nouvelle réglementation européenne apporte et
en particulier sur la garantie de l’application de vos droits dans ce domaine, tels que le droit
à la consultation, à la rectification, à la suppression et le droit à l’oubli. Voici le lien auprès de
la CE : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Une dimension fondamentale de la protection de vos données s’appuie sur votre
consentement explicite à l’enregistrement de celles-ci et la garantie d’un traitement
confidentiel, sécurisé et limité dans le temps.
Autant de dispositions que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années.
Comme dans toute association, notre mouvement a une liste des membres, nos équipiers,
depuis leur adhésion. Les données conservées nous permettent de vous contacter, de vous
envoyer des ‘newsletters’, courriers électroniques et postaux, la lettre des Equipes, et surtout
de faire vivre le mouvement.
Notre fichier comporte vos noms et prénoms, votre équipe (secteur et région), vos adresseemail-téléphones et éventuellement votre rôle au sein du mouvement (foyer responsable,
foyer de liaison, de secteur, de région, …). C’est ce que la loi appelle des données
ordinaires.
Afin de nous permettre d’accueillir de nouveaux membres dans nos équipes, nous gardons
aussi une trace de vos dates de naissance et le nombre d’enfants : cela nous permet de
contacter l’équipe la plus adéquate à l’accueil d’un nouveau couple, lorsque cela est
demandé.
Donc nous ne détenons aucune « donnée sensible », par exemple, les opinions politiques,
les convictions religieuse et philosophique, l’origine raciale ou ethnique, l’appartenance à un
syndicat, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, les informations médicales ou encore les
données biométriques. La nouvelle loi l’interdit et nous respectons cela.
Si vous le désirez nous pouvons vous envoyer les infos dont nous disposons à votre sujet
(pour cela, veuillez envoyer email : voir ci-dessous).
Lorsque vous décidez de quitter le mouvement, à votre demande, les données vous
concernant seront supprimées.
L’accès au fichier complet est limité aux membres de l’équipe nationale via un mot de passe
personnel. Les membres des équipes de région et de secteur n’ont qu’un accès aux
données des équipes dont ils s’occupent. Tout ceci est placé sous la responsabilité de
l’administrateur-délégué de notre mouvement en Belgique.
Ces données ne seront pas partagées avec d’autres organisations.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question par courrier à Maison des Equipes
Notre-Dame, Rue Fauchille 12 à Bruxelles, ou par email à info@equipes-notre-dame.be
Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous souhaitons une bonne découverte
de nos publications les plus récentes sur notre site www.equipes-notre-dame.be (qui fera
bientôt peau neuve).

de la part de vos Responsables Nationaux.

