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

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.

Bienvenue sur le système en ligne des commandes aux magasins de l’évêque. Si on vous a demandé de préparer une 
commande de nourriture et de fournitures, vous pouvez le faire sur ce site Internet.

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.

• Soyez désigné comme le dirigeant autorisé de l’unité (évêque, président de branche, présidente de Société de Secours, ou 
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 préparateur, vous pouvez accéder au système de trois façons :

1. Vous devez avoir reçu une invitation du système par courriel ou message texte qui comprend un lien vers le site Internet.

2. Si vous êtes aussi un dirigeant d’unité autorisé, vous pouvez accéder au système en suivant les liens présents sur la page 
Internet de la Documentation pour les dirigeants et les greffiers.

3. Vous pouvez aussi accéder directement à la page Internet en 
allant sur WelfareServices.lds.org.

Commandes qui vous sont attribuées
Quand vous ouvrez une session dans le système en tant que 
préparateur de commande, un écran semblable à celui sur la droite 
s’affiche, avec la liste des commandes ❶ qui vous ont été attribuées. 
(Un écran différent s’affiche pour les dirigeants de paroisse ou de 
branche.) Pour commencer à travailler sur une commande, cliquez 
juste dessus.

Préférences de notification
Veillez à définir vos préférences de notification ❷. Quand un 
dirigeant vous attribue une commande, le système vous enverra un 
message texte ou un courriel en fonction des coordonnées que vous 
aurez fournies. Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres❸ 
quand vous faites des modifications dans ces champs.



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 saisir des renseignements concernant le destinataire 
❶ et le préparateur de la commande ❷. 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 transmettre des commentaires au ❹ préparateur 
et à l’approbateur ou au ❺ magasin de l’évêque et au 
destinataire.

Vous pouvez à tout moment imprimer une copie de la 
commande ❻ une fois que le destinataire et que le numéro 
dans le foyer ont été saisis.

Pendant une visite d’évaluation des besoins d’une famille 
évaluez les ressources de la famille et sélectionnez les 
articles ❼ à inclure dans la commande. 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 lire les instructions 
concernant les visites d’évaluation des besoins d’une 
famille, consultez le Manuel 2: Administration de l’Église, 2010, 
section 9.6.1.)

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. Pour les dirigeants, la commande est 
maintenant visible dans la liste Commandes en cours sous 
l’onglet Commandes.

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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