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Online Communities 
 
socialprotection.org invites agencies, 
governmental and non-governmental 
organisations, research centres, think tanks, 
and individuals dedicated to a particular 
interest area related to social protection to 
create an Online Community. 
 

Communautés en ligne 
 
socialprotection.org invite les agences, les 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, les centres de recherche, 
les think tanks et les individus dédiés à un 
domaine d'intérêt particulier lié à la 
protection sociale à créer une communauté 
en ligne. 
 

Why create an Online Community? 
 
• To gain access to a member’s only space 
allowing for 
private or public virtual engagement; 
• To determine the membership, content and 
capacity 
building within a specialised Community; 
• To increase the visibility of and engagement 
with your 
organisation or work; 
• To share specific content and create 
discussions among the members of the 
group. 
 

Pourquoi créer une communauté en ligne ? 
 
- Pour avoir accès au seul espace d'un 
membre permettant d’engagement virtuel 
privé ou public ; 
- Déterminer les membres, le contenu et la 
capacite au sein d'une Communauté 
spécialisée ; 
- Accroître la visibilité et l'engagement de 
votre entreprise auprès de votre 
organisation ou travail ; 
- Partager un contenu spécifique et créer des 
discussions entre les membres du groupe. 

Online Community Features 
 
• Different purposes: repository, working 
groups or hidden groups; 
• Privacy settings: Private, Semi-private or 
Public; 
• Unique, customisable space; 
• Documents section for sharing both public 
and private content; 
• Events calendar, announcements, 
discussion forum area and subcommunities. 
 

Caractéristiques de la communauté en ligne 
 
- Différents buts : référentiel, groupes de 
travail ou groupes cachés ; 
- Paramètres de confidentialité : Privé, semi-
privé ou public ; 
- Un espace unique et personnalisable; 
- Section Documents pour le partage de 
contenus publics et privés; 
- Calendrier des événements, annonces, 
forum de discussion et sous-communautés. 

Online Community Administrators 
 
• Community Administrators must be 
representatives 
or in some way linked to the Community; 
• They are responsible for the recruitment 
and 
moderation of membership and Community 
content; 
• The socialprotection.org team provides 
orientation and technical support for 
Online Communities and may collaborate 
on pertinent discussions. 

Administrateurs de communauté en ligne 
 
- Les administrateurs de communauté 
doivent être des représentants ou liés de 
quelque manière à la Communauté ; 
- Ils sont responsables du recrutement et de 
la modération de l'adhésion et du contenu 
de la communauté ; 
- L'équipe de socialprotection.org fournit 
l'orientation et le soutien technique pour 
Communautés en ligne et peuvent 
collaborer sur les discussions pertinentes. 



How to create an Online Community 
 
To create an Online Community, become a 
member of the socialprotection.org 
platform. Then access the platform’s 
Connect or Share Tab and click on “Add 
Community”. 
 
socialprotection.org now features a 
notification system allowing administrators 
and members to be kept up-to-date with 
edits or uploads made to their Online 
Communities. 

Comment créer une communauté en ligne 
 
Pour créer une communauté en ligne, 
devenez membre de la plateforme 
socialprotection.org. Accédez ensuite à 
l'onglet Connecter ou Partager de la plate-
forme et cliquez sur "Ajouter une 
communauté". 
 
socialprotection.org dispose désormais d'un 
système de notification permettant aux 
administrateurs et aux membres d'être 
tenus au courant des modifications ou des 
téléchargements effectués sur leurs 
communautés en ligne. 

Discover 
 
Publications, Programmes, Blog, 
News, Events and Jobs 

Découvrir 
 
Publications, Programmes, Blog, Actualités, 
Événements et Offres d’Emploi 

Connect 
 
Members, Stakeholders, Online Communities 
and Social Space 
 

Connecter 
 
Membres, intervenants, communautés en 
ligne et espace social 

Learn 
  
e-Learning, Webinars, Glossary, Livestream 
and Surveys 
 

Apprendre 
 
e-Learning, Webinars, Glossaire, Livestream 
et enquêtes 

Share 
 
Share documents and interactive features 
(propose Webinars, Events and more) 
 

Partager 
 
Partagez des documents et des 
fonctionnalités interactives (proposer des 
webinaires, des événements, etc.) 
 

 


