
FORMULAIRE EN LIGNE :  
Commander de la nourriture et des fournitures
UN GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DESTINÉ AUX DIRIGEANTS

Remarque : Les termes pieu et paroisse font aussi référence à district et branche. Les termes président de pieu et évêque 
(et les références à leurs conseillers) font aussi référence aux présidents de districts, aux présidents de branche et à leurs 
conseillers.

Vous pouvez désormais utiliser le nouveau site Internet des Services d’entraide pour commander de la nourriture et des 
fournitures du magasin épiscopal. La procédure comprend quatre étapes de base : créer, préparer, approuver et exécuter la 
commande.

1. CRÉER 2. PRÉPARER 3. APPROUVER 4. EXÉCUTER

L’initiateur rencontre 
le destinataire, crée la 
commande et l’attribue à un 
préparateur.
CRÉATEUR :
• Évêque
• Conseiller de l’évêque
• Présidente de la Société 

de Secours

Le préparateur rencontre 
un destinataire, prépare la 
commande, et la transmet 
pour qu’elle soit approuvée.
PRÉPARATEUR :
• Présidente de la Société 

de Secours
• Évêque
• Un membre approuvé par 

l’évêque

L’approbateur approuve la 
commande, le destinataire et 
le préparateur sont informés 
par voie électronique.
APPROBATEUR :
• Évêque
• Conseiller de l’évêque 

(exceptionnellement, avec 
vérification ultérieure de 
l’évêque)

L’usager remplit la 
commande sur le site du 
magasin épiscopal
USAGER :
• Destinataire
• Représentant autorisé

Avant de pouvoir accéder au système en ligne, vous devez d’abord :

• Avoir un compte SDJ. C’est le compte que vous utilisez pour accéder à LDS.org, FamilySearch.org, et d’autres sites de 
l’Église. Votre compte SDJ doit être associé à votre numéro de certificat de membre. Si vous avez besoin d’un compte SDJ 
ou si vous devez associer votre compte avec votre numéro de certificat de membre, allez sur ldsaccount.lds.org. Pour avoir 
de l’aide, allez sur ldsaccount.lds.org/help.

• Vous devez être désigné comme le dirigeant autorisé de l’unité (évêque, président de branche, présidente de la Société de 
Secours, conseiller de l’évêque ou du président de branche) dans le MLS de votre paroisse ou branche. Ou vous devez être 
désigné comme préparateur de commande par votre évêque ou votre président de branche.

Accéder au programme
En tant que dirigeant de votre paroisse ou branche, vous connaissez peut- être 
déjà la documentation pour les dirigeants et les greffiers disponible sur LDS.org. 
Quand vous avez une session ouverte sur ce site Internet, vous pouvez naviguer 
pour aller aux Ressources des services d’entraide en cliquant sur l’onglet Autres 
puis sur Demandes aux services d’entraide.

Vous pouvez aussi accéder directement aux Ressources des services d’entraide 
en allant sur WelfareServices.lds.org.



Paramètres
La première fois que vous ouvrez une session dans 
Ressources des services d’entraide, vous devez cliquer 
sur l’onglet Paramètres et définir les préférences de 
vos notifications. Le logiciel vous enverra un message 
texte ou un courriel en fonction des coordonnées que 
vous aurez fournies. Assurez- vous de cliquer sur le 
bouton Enregistrer les paramètres.

Afficher les commandes en cours 
de traitement
L’onglet Commandes affiche les commandes en cours de 
traitement pour votre unité. Les commandes sont groupées par 
statut dans la séquence du flux de traitement.

Cette section ❶ vous permet de saisir un mot- clé (comme 
le nom d’un destinataire ou un numéro de commande), une 
fourchette de date, et/ou une valeur de statut à rechercher dans 
les commandes en cours ou archivées. Saisissez les valeurs à 
rechercher puis cliquez sur Appliquer.

La liste des commandes ❷ en cours de traitement affiche 
les commandes pour votre unité qui ont été créées mais pas 
encore exécutées dans un magasin de l’évêque. Cliquez sur une 
commande de la liste pour en afficher les détails.

Créer une nouvelle commande de 
nourriture
Commencez la procédure de commande de 
nourriture en cliquant sur le bouton Nouvelle 
commande en haut de la page.

Préparer une commande de 
nourriture
Pour obtenir de l’aide pour remplir les champs 
concernant la personne dans la section Définir la 
commande de nourriture, cliquez sur les  icônes d’aide.

Pour établir une commande, vous devez saisir des 
renseignements sur ❶le destinataire et ❷ le préparateur 
de la commande. Vous pouvez aussi sélectionner un 
endroit où récupérer la commande ❸ si votre magasin 
de l’évêque propose des livraisons de commandes 
groupées dans votre interrégion. Vous pouvez envoyer 
des commentaires au préparateur ❹ et à l’approbateur 
ou au magasin de l’évêque et au destinataire ❺.



Si vous n’allez pas préparer vous- même cette commande, 
cliquez sur le bouton Attribuer au préparateur ❻. Ceci 
enverra une notification au préparateur spécifié plus haut 
et lui donnera accès à cette commande.

Si vous préparez la commande vous- même, pendant 
une visite d’évaluation des besoins d’une famille, vous 
devrez évaluer les ressources de la famille et sélectionner 
les articles à inclure dans la commande ❼. Si vous ne 
pouvez pas vous y rendre avec un appareil mobile, vous 
pouvez utiliser un exemplaire imprimé du formulaire 
puis saisir les renseignements en ligne plus tard. (Pour 
des instructions concernant les visites d’évaluation 
des besoins d’une famille, consultez le Manuel 2: 
Administration de l’Église, 2010, section 9.6.1.)

Si la commande est préparée par quelqu’un d’autre que 
l’évêque, une fois que la commande est terminée et 
prête pour la vérification de l’évêque, le préparateur doit 
cliquer sur le bouton Transmettre pour approbation ❽. L’évêque recevra une notification, en fonction de ses paramètres, 
pour vérifier la commande.

Approuver une commande de nourriture
Une fois que la commande est préparée et envoyée pour approbation, l’évêque (ou son conseiller s’il est absent) peut vérifier 
les quantités et les ajuster s’il le souhaite. Quand la commande est prête, l’évêque ou un de ses conseillers doit cliquer sur 
le bouton Approuver ❾ en bas du formulaire de commande. Cette action crée un numéro de commande et envoie des 
notifications, si elles ont été demandées, au préparateur et au destinataire. Le statut de la commande est désormais « ok 
pour préparation »  Le magasin de l’évêque peut remplir la commande quand le destinataire présente le numéro de la 
commande.

Obtenir de l’aide
Certains champs disposent d’un lien vers une fenêtre d’aide qui affiche 
des informations propres à ce champ. Ceci est indiqué par l’ icône . 
Cliquez sur l’icône pour afficher ces informations.

Une aide plus générale sur le site est disponible via le lien d’aide de la 
barre de menu grise en haut de chaque page. Cliquer sur ce lien affiche 
une liste de sections d’aide du centre d’aide.

Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, veuillez nous envoyer un 
courriel à WelfareServicesSupport@ldschurch.org ou appelez la Ligne de 
l’assistance de l’entraide au 1- 855- LDS- HELP (1- 855- 537- 4357).
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