
Commandes de l’évêque : Guide de démarrage rapide 
pour les dirigeants
COMMENCEZ SUR WELFARESERVICES.LDS.ORG

Bienvenue sur le site Internet des ressources des services de l’entraide. Le système de commande disponible sur ce site 
Internet permet aux dirigeants de l’Église et autres préparateurs autorisés de passer des commandes en ligne de nourriture, 
de vêtements et d’articles de maison. Cette procédure se compose de quatre parties : Créer, préparer, approuver, et exécuter. 
Cette démonstration vous guidera à travers chaque étape du processus de commande. Remarque : ce guide est destiné aux 
évêques et à leurs conseillers, et aux présidentes de la Société de Secours ; les instructions pour les préparateurs se trouvent 
dans « Commandes de l’évêque : Guide de démarrage rapide pour les préparateurs. ».

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

Une personne autorisée crée 
une commande et l’attribue à 
un préparateur.
LES PERSONNES AUTORISÉES 
À CRÉER DES COMMANDES 
SONT :
• L’évêque,

• Les conseillers de l’évêque,

• La présidente de la Société 
de Secours,

• Les membres de la paroisse 
autorisés et désignés pour 
préparer des commandes.

Le préparateur rencontre 
le destinataire, prépare une 
commande et l’envoie pour 
approbation.
PRÉPARATEUR :
• La présidente de la Société 

de Secours,

• L’évêque,

• Les conseillers de l’évêque,

• Les membres de la paroisse 
désignés et autorisés à 
préparer des commandes 
(ex. : « préparateur 
autorisé »).

L’approbateur approuve la 
commande ; le destinataire 
et le préparateur en sont 
informés selon leurs 
préférences de notification.
APPROBATEUR :
• L’évêque,

• Les conseillers de 
l’évêque (quand l’évêque 
n’est pas disponible ; avec 
vérification ultérieure 
l’évêque).

Le destinataire retire 
la commande dans 
un magasin épiscopal, 
un magasin Deseret 
Industries, ou à l’endroit 
désigné.
USAGER :
• Destinataire,

• Représentant autorisé 
du destinataire

Remarque : dans ce document, le mot « paroisse » désigne aussi une branche, et le mot « évêque » et les références à ses 
conseillers désignent aussi un président de branche et ses conseillers.

1. ACCÉDER AU SYSTÈME
Pour accéder au système, vous devez :

 • Avoir un compte SDJ associé à votre numéro de certificat de membre. si vous n’en avez pas, consultez 
LDSAccount.lds.org ;

 • Dans le MLS, être enregistré en tant qu’évêque, présidente de la Société de Secours, conseiller dans un épis-
copat, greffier de paroisse ou de pieu, ou membre de la présidence de pieu. D’autres membres de la paroisse 
reçoivent aussi un accès au système lorsque l’évêque les désigne comme préparateurs de commande.

Si vous avez un compte SDJ et que vous avez été désigné comme dirigeant de paroisse ou préparateur de 
commandes, il y a deux manières d’ouvrir une session :

1. Se rendre sur le système à l’aide de la Documentation pour les dirigeants et les greffiers. Une fois votre session 
ouverte sur cette page, choisissez l’onglet « Autres », puis « Commandes de l’évêque ou ressources des services 
de l’entraide ».

2. Accéder directement au site Internet WelfareServices.lds.org.



2. PARAMÉTRER LES PRÉFÉRENCES 
DE NOTIFICATIONS
Si c’est votre première connexion sur le site Internet 
des Ressources des services d’entraide, cliquez sur 
l’onglet « Paramètres » et définissez vos préférences 
de notifications. Quand des commandes nécessiteront 
votre attention, le système vous enverra un courriel 
ou un SMS à l’aide des coordonnées que vous y aurez 
indiquées. Choisissez votre ou vos modes de communi-
cation préférés puis appuyez sur le bouton Enregistrer 
les paramètres pour activer les notifications.

3. AFFICHER LES COMMANDES EN COURS
L’onglet « Commandes » affiche les commandes en cours 
de traitement pour votre paroisse. Les commandes sont 
regroupées par statut. Vous pouvez rechercher, trier, affi-
cher et modifier des commandes à l’aide de cet onglet.

La section « Commandes en cours » affiche la liste des 
commandes créées mais dont la préparation n’est pas 
terminée. Cliquez sur une commande pour en afficher 
les détails.

4. CRÉER UNE COMMANDE
Créez une commande de nourriture, de vêtements ou 
d’articles de maison en cliquant sur le bouton « + commande de nourriture » ou « + commande de  vêtements/
articles de maison » dans la section en haut à droite de la page. (La plupart des unités ont accès au bouton 
« + Commande de nourriture ».) D’autres ont également accès au bouton « + commande de vêtements/articles de mai-
son », en fonction des locaux de l’entraide disponibles dans la région.)

Saisissez les renseignements nécessaires concernant le destinataire. Si vous voulez désignerun autre  préparateur de 
commande, sélectionnez- le dans la liste. Si le préparateur a indiqué des préférences de notifications, elles s’afficheront 
automatiquement dans le champ des notifications. Sinon, vous devez saisir ces renseignements.

Quand tous les renseignements ont été correctement saisis, sélectionnez « Attribuer au préparateur ». 
Le préparateur recevra une notification (si elles sont activées) contenant des instructions pour accéder au formulaire. 
Sinon, le préparateur peut tout aussi bien être la personne qui crée la commande.

Une fois que les champs « destinataire » et « nombre de personnes dans le foyer » ont été renseignés, vous avez la pos-
sibilité d’imprimer une copie de la commande. Choisissez 
« Imprimer » pour enregistrer la commande au format 
PDF, puis imprimez le fichier PDF.

5. PRÉPARER UNE COMMANDE
Si vous désigner quelqu’un d’autre pour préparer la com-
mande, il lui incombera d’accomplir cette étape. Si vous 
êtes le préparateur de la commande, vous devez :

Rendre visite au destinataire pour évaluer ses ressources, 
Choisir les articles à inclure dans la commande. Si vous ne 
disposez pas d’un appareil mobile à emporter avec vous, 
ou si le destinataire ne dispose pas de l’Internet chez lui, 
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utilisez une copie de la commande créée comme feuille 
de travail et saisissez les renseignements en ligne plus 
tard. (Pour lire les instructions concernant la visite d’éva-
luation des besoins de cette famille, consultez le Manuel 2: 
Administration de l’Église, 2010, section 9.6.1.)

La plupart des commandes se récupèrent dans les 
magasins épiscopaux et les commandes de vêtements/
articles de maison se récupèrent dans les magasins 
Deseret Industries. Dans certains cas, un menu dérou-
lant propose de sélectionner un autre lieu de retrait.

Lorsque la préparation de la commande est terminée, 
cliquez sur « Transmettre pour approbation ». L’évêque 
recevra une notification (s’il a choisi d’en recevoir) et véri-
fiera la commande.

Si vous êtes l’évêque et que vous approuvez la commande, 
sélectionnez « Approuver » depuis cet écran.

6. APPROUVER UNE COMMANDE
L’évêque reçoit une notification (s’il a choisi d’en recevoir) 
qu’une commande est prête à être vérifiée et approuvée. 
Il affiche la commande dans un navigateur Internet à 
l’aide du lien fourni dans la notification ou en allant sur 
l’onglet « Commandes » du site des ressources des servi-
ces de l’entraide.

Si vous êtes l’évêque, vérifiez la commande et, le cas 
échéant, faites les changements nécessaires. Pour approuver la commande, cliquez sur le bouton Approuver au bas 
de la page. Si une commande vous pose problème, contactez le préparateur pour le résoudre avant de l’approuver.

Si l’évêque est indisponible, l’un de ses conseillers approuve la commande. Si un conseiller doit approuver une ou plu-
sieurs commandes, contactez- le car les conseillers ne reçoivent pas de notifications. L’évêque doit vérifier ces comman-
des dès que possible, même si elles ont déjà été préparées. Ces commandes s’affichent dans la liste « Commandes à 
vérifier » sous l’onglet « Commandes ».

Une fois la commande approuvée, son statut devient « À préparer », alors le préparateur et le destinataire reçoivent 
tous deux une notification conformément aux préférences précisées sur la commande. Le destinataire ou son repré-
sentant autorisé doivent récupérer la commande au lieu de retrait désigné : un magasin épiscopal, un magasin Deseret 
Industries, ou un autre lieu de retrait spécifié.

OBTENIR DE L’AIDE
Utilisez les icônes « Points d’interrogation » pour obtenir des réponses aux questions fréquentes. Une aide sur le site 
est également disponible grâce au lien d’aide de la barre de menu grise située en haut de chaque page. Si malgré cela, 
vous ne trouvez pas la solution au problème que vous rencontrez, envoyez un courriel à WelfareServicesSupport@
ldschurch.org ou appelez l’assistance téléphonique sur l’entraide au 1- 855- LDS- HELP (1- 855- 537- 4357).


