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1. Créer une communauté en ligne 
La fonctionnalité de communauté en ligne (online community - OC) offre 
aux membres de socialprotection.org l’opportunité de créer et 
d’administrer une OC. Une OC est un espace en ligne dédié à la diffusion 
de connaissances entre les membres qui partagent un intérêt commun 
sur un sujet spécifique en rapport à la protection sociale. Les OCs sont un 
excellent outil pour construire une communauté vivante qui s'épanouit en 
générant du soutien pour ceux qui œuvrent pour la protection sociale ainsi 
que les individus intéressés par ce sujet.  

Créer une communauté en ligne est simple, et ne demande que quelques 
étapes. Commencez par créer un compte sur socialprotection.org. Une 
fois que vous êtes connecté, cliquez sur Connecter, puis sélectionnez 
Communautés en ligne.   

Une fois que vous êtes redirigé sur la page Communautés en ligne, cliquez 
sur Ajouter Communauté.  

 

 

Vous pouvez également cliquer sur Communauté dans le menu déroulant 
sous Partager : 

https://socialprotection.org/connect/communities/add
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Quel que soit l’option que vous choisissez, les étapes qui suivent sont les 
mêmes :  

• Compléter le titre de votre communauté (le titre doit être court et clair 
en fonction du sujet sur lequel l’OC se concentrera) : 

 
 
 
 
 
 

• Vous devez également inclure une bannière de la communauté en 
ligne - les dimensions recommandées sont 1140 x 640 pixels. Les 
sujets dans l’image doivent être concentrés dans la partie centrale afin 
de ne pas apparaître coupés sur nos pages (entre 168 et 467 pixels). 
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• Notez que les images utilisées seront les mêmes que celles qui 
apparaîtront sur nos pages de recherche ainsi que sur la page de la 
communauté.  

 
 

 
 
 

• Exemples d’images : 
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• Dans la section A propos, fournissez un résumé du contenu et les 
objectifs de la communauté, tels que son profil, ses objectifs principaux, 
ainsi que son cadre de travail. 
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• Classifiez la communauté en fonction des Programmes de 
protection sociale, des thèmes et des domaines transversaux. Pour des 
informations détaillées sur ces catégories, référez-vous aux Guides de 
Classification du Contenu, disponible en français, anglais et espagnol. 
 

 
 

• Choisissez l’Organisateur(s) pertinent pour administrer la 
communauté. 
 

• Veuillez noter que l’organisateur doit déjà être inclus comme une 
institution sur la plateforme. Si l’institution n’est pas enregistrée, veuillez 
d’abord l’ajouter, puis procédez à la création de la communauté. Pour savoir 
comment ajouter une institution, consulter la section c du guide.   
 
 
 
 
 

 

https://socialprotection.org/sites/default/files/Guide%20de%20classification%20du%20contenu.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/Guide%20de%20classification%20du%20contenu.pdf
https://socialprotection.org/share/institutions
https://socialprotection.org/sites/default/files/Technical%20Guidelines.pdf
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• Choisissez les Communautés sur le même sujet (si existantes) déjà 
présentes sur la plateforme. Les communautés sur le même sujet sont 
celles qui portent sur des thèmes similaires. 

 
 

• Déterminez la couverture géographique de la communauté en 
fonction de ses zones d'intérêt. 
 

 

• Fournissez des détails sur les comptes des réseaux sociaux (si 
disponibles), pour être liés à la page principale de la communauté. 
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Veuillez noter qu’une fois que vous avez créé une communauté en ligne 
elle ne sera pas immédiatement accessible, car elle devra être examinée 
par une équipe de socialprotection.org avant d’être publiée.  

Une fois que la communauté est approuvée par l’équipe de 
socialprotection.org, la communauté sera masquée jusqu’à ce que toutes 
les exigences demandées par notre équipe soient remplies. Dans cette 
phase, vous serez en mesure de faire des modifications à votre 
communauté, inviter des membres et ajouter du contenu. Il s’agit d’un 
moment important pour votre communauté, car solidifier sa structure 
donnera aux futurs membres l’impression de rejoindre une communauté 
vivante. N'oubliez pas de sauvegarder le lien de votre communauté non 
publiée, car il ne sera accessible que par cet intermédiaire avant sa 
publication.  

Notez qu’une fois qu’une communauté en ligne est créée, son paramètre 
de confidentialité par défaut est réglé sur Semi-privé. Cela signifie que les 
demandes d’adhésion doivent être validées par les administrateurs de la 
communauté. Si vous désirez une autre catégorie d’OC, veuillez-vous 
référer à la section 2.3 pour connaître les différents paramètres de 
confidentialité et comment les gérer. 
 
 

2.  Administrateurs de communauté 
 

2.1 Qu’est-ce qu’un administrateur de communauté ? 

Un administrateur de communauté est un membre d’une communauté en 
ligne désignée comme responsable du management des activités de la 
communauté en ligne et de la garantie de son bon fonctionnement. Ce rôle 
a été créé afin de permettre le fonctionnement indépendant des OC, avec 
ses propres membres assurant la gestion et le maintien des activités.  

 

 



 
 

  
 

10 

 

Le rôle d’un administrateur est attribué automatiquement à la personne 
qui crée la communauté en ligne, mais les autres membres peuvent aussi 
être ajoutés comme administrateur plus tard. 
 

2.2 Quels sont les rôles d’un administrateur ?  

Le rôle d’administrateur implique qu’un membre de la communauté en 
ligne aura la possibilité de gérer les demandes d’adhésion, de modérer le 
contenu et les discussions. Pour approuver ou refuser une demande 
d’adhésion, vous devez être enregistré ou connecté à votre compte de 
socialprotection.org.  

De plus, l’administrateur a le rôle important de garder le groupe actif, en 
commençant des discussions, en postant du contenu et en incitant les 
autres membres à faire de même.  

Ci-dessous, vous trouverez des informations sur la manière de procéder 
pour l'administration de chaque fonctionnalité. 
 
 

3. Comment gérer sa communauté ?   
 

3.1 Gérer sa communauté 

Sur la page principale de votre communauté, la barre de menu affiche 
toutes les fonctionnalités disponibles dans la communauté : Annonces, À 
propos, Membres, Discussions, Fichiers et Calendrier. 
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Sur la gauche de la page, vous trouverez des pages de communauté qui 
ont été créées, des communautés liées à vos communautés, les 
administrateurs de la communauté et les institutions qui sont les 
organisateurs de cet espace. 

 
 

En cliquant sur le bouton “Action”, vous pouvez accéder aux 
fonctionnalités d’administration de la communauté. Vous pouvez 
également ajouter directement du contenu à la communauté. Cliquez sur 
“gérer la communauté” pour rejoindre la page administrative de l’OC.  

 

 

 

/ 
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Dans cette section, l’administrateur de communauté peut changer les 
réglages de la communauté, approuver ou refuser les demandes 
d’adhésion, et publier ou retirer des publications ou du contenu partagé 
dans la communauté (Annonces, Discussions, Fichiers ou entrées dans 
le Calendrier). 

 
3.1.1 Réglages de la communauté 

 

Cette section permet aux administrateurs de la communauté de définir les 
paramètres de confidentialité et de choisir si elle doit être masquée ou 
non.  
 
Paramètres de confidentialité de la communauté : 

Les communautés peuvent être configurées pour répondre à différents 
besoins. Il y a quatre réglages possibles pour les OCs : 

• Ouvert :   

Ce type de réglage permet à tous les membres ou non-membres de 
socialprotection.org d'accéder et naviguer dans la communauté. 
Cependant, pour créer des posts et partager du contenu, il est nécessaire 
d’être un membre enregistré sur la plateforme et de devenir un membre 
de la communauté. 
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• Publique : 

Si vous choisissez de créer une OC publique, les membres pourront 
rejoindre le groupe sans approbation administrative. Ils doivent 
simplement cliquer sur le bouton “rejoindre” pour être ajouté. Le contenu 
de la communauté sera affiché et disponible pour tous les membres. 
 

• Semi-privée :  

Pour rejoindre une OC semi-privée, les membres de la plateforme doivent 
voir leur demande d’adhésion approuvée par un administrateur de la 
communauté. Cela signifie que le contenu de la communauté ne sera 
disponible que pour les membres que vous approuvez. 
 

• Privée : 

Dans les communautés privées, les membres ne peuvent vous rejoindre 
que sur invitation. De ce fait, le bouton “Rejoindre” n’apparaîtra pas sur la 
page principale de la communauté. Le contenu de la communauté ne 
sera disponible que pour les membres.  
 

• Masquée :  

Les communautés masquées n'apparaîtront pas aux utilisateurs qui n'ont 
pas été précédemment ajoutés en tant que membres de la communauté 
sur la liste des communautés en ligne. Ce paramètre de confidentialité est 
généralement recommandé pour les groupes de travail internes qui 
traitent d’informations sensibles. 

Sur le tableau ci-dessous, vous pouvez vérifier quel contenu est disponible 
pour les membres, les non-membres et les administrateurs selon nos 
types d'OC : 
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3.1.2 Demandes d’adhésion 

Cette section permet aux administrateurs de communauté de gérer les 
membres, assigner des rôles, télécharger une liste de diffusion et inviter 
des membres de socialprotection.org à rejoindre la communauté.  

En plus d'attribuer un rôle administratif aux membres ou de supprimer des 
membres de votre communauté, cette section vous permet d'inviter des 
utilisateurs à rejoindre votre communauté. 

Pour ajouter des membres à votre communauté, cliquez sur le bouton 
vert en haut à droite de votre écran. Vous serez redirigé vers une page 
pour ajouter des membres en remplissant leur nom complet et leur nom 
d’utilisateur. 
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Ce processus permet également de désigner des membres en tant 
qu’administrateur en choisissant l’option “Membre administrateur”. Une 
fois que vous avez rempli les champs demandés, cliquez sur “Ajouter des 
membres”.  
 

 
Vous pouvez également ajouter des nouveaux membres en cliquant sur la 
fonctionnalité “Membres” sur la page principale de la communauté en 
ligne puis sur le bouton “Ajouter des utilisateurs”. 
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3.1.3 Gestion du contenu 

 

Dans cette section, les administrateurs peuvent approuver ou rejeter 
toute ressource téléchargée sur la communauté. Pour publier ou annuler 
la publication d’un contenu, cliquez simplement sur les boutons respectifs 
sous la colonne “Actions”. 
 
 

Nous vous encourageons fortement à être attentif à cette section, en la 
contrôlant chaque semaine, pour ne laisser aucun contenu en attente. 
 
 

4. Ajouter et gérer le contenu de votre 
communauté en ligne 
 

4.1 Créer des pages communautaires 

Les pages communautaires sont liées à la page principale de la 
communauté en ligne sur le panneau de navigation. Ces pages sont des 
espaces vierges pour organiser votre contenu en librairies, créer des 
pages institutionnelles, compiler des webinaires et plus encore. Elles 
véhiculent le contenu important et procurent un meilleur aperçu des 
objectifs et des missions de la communauté en ligne et un moyen 
d’organiser le matériel et les initiatives au sein de la communauté. 
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Veuillez noter que seuls les administrateurs de la communauté ont la 
possibilité de créer des pages communautaires. Cela peut être changé si besoin. 
Envoyez simplement un message à contact@socialprotection.org avec votre 
demande.  

Vous pouvez créer autant de pages communautaires que nécessaire et 
décider du titre et du contenu de chaque page. Pour cela : 

• Cliquez sur Actions puis sélectionnez “Ajouter une page” sur la page 
communautaire.  

 

 

 

contact@socialprotection.org%20
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• Vous serez redirigé sur le formulaire de création de page 
communautaire. Notez que le corps de la page permet d’insérer des liens 
hypertexte, des vidéos et divers formats de texte, mais n'autorise pas les 
téléchargements de fichiers (car les téléchargements utilisent l'espace 
“Documents” sur la page principale de l’OC). 

 
• Après avoir rempli la page, cliquez sur “Enregistrer” ou “Aperçu”. 
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Les administrateurs et les membres de votre communauté en ligne 
peuvent ajouter du contenu à la communauté, incluant des discussions, 
des fichiers, des événements sur le calendrier et des annonces. Les 
membres pourront également consulter les profils des autres membres.  

En tant qu’administrateur de la communauté en ligne, il est de votre 
responsabilité de garder le contenu à jour pour stimuler l’échange et le 
dialogue entre les membres. Vous pouvez également inviter d’autres 
personnes à administrer la communauté en ligne.  

Pour ajouter du contenu, accédez à la page principale de la communauté 
en ligne. Vous trouverez la barre de menu pour vous diriger vers les 
différentes pages de contenu. De même, vous pouvez également utiliser 
le menu déroulant Actions en haut à droite pour créer directement un 
contenu. 
 

 
 

4.2 Créer une annonce Communautaire 
 

Les annonces sont des messages qui sont envoyés à tous les membres de la 
communauté en ligne. Cet outil est généralement utilisé pour promouvoir du 
nouveau contenu ou pour communiquer ou prévenir les membres sur les 
activités de la communauté. 
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• Cliquez sur l'icône “Annonces” sur la page principale de la 
communauté en ligne puis sur Ajouter annoncements. 
 
  

 
• Vous serez redirigé sur la page de création d’annonce 
communautaire. Remplissez les champs, en respectant les champs 
obligatoires (signalés par un astérisque). 
 

• Puis cliquez sur “Enregistrer” ou “Aperçu”.  
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4.3  Créer une discussion communautaire 

Les discussions sont listées dans la section Discussions sous son titre 
respectif. Les discussions facilitent les échanges de connaissances privés 
ou publiques et les débats productifs sur des sujets pertinents à la 
communauté. 

• Cliquez sur l’icône Discussions sur la page principale de la 
communauté en ligne puis cliquez sur “Ajouter discussion”.  
 

 
• Vous serez redirigé sur la page de création de discussion 
communautaire. Remplissez les champs, en respectant les champs 
obligatoires (signalés par un astérisque).  
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• Puis cliquez sur “Enregistrer” ou “Aperçu”. 

 

 
• Pour commenter une discussion, accédez au sujet de discussion et 
faites défiler vers le bas jusqu’à “Ajouter un commentaire”. Vous avez 
également la possibilité de joindre plusieurs fichiers à votre discussion ou 
commentaire. Pour ce faire, cliquez sur “Choisir un fichier”, sélectionnez 
le fichier à télécharger puis cliquez sur “Télécharger”. Votre commentaire 
et les pièces jointes apparaîtront immédiatement sur la page de 
discussion.   
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4.3.1 Gérer les discussions de la communauté en ligne 
 

L’équipe de socialprotection.org est facilement disponible pour aider 
l'administrateur de la communauté dans les aspects techniques de la 
création et de la gestion d'une communauté. Cependant, l’administration 
des discussions internes et la responsabilité de maintenir à jour cette 
dernière incombe à l’administrateur.  

Il est fortement recommandé que l’administrateur modère chaque 
discussion. Si besoin, l’administrateur peut accorder le rôle 
d’administrateur à d’autres personnes pour l’aider à modérer les 
discussions (voir 2.1 Gérer sa communauté). Le modérateur est 
responsable de nourrir les débats dans la section “Discussions” de la 
communauté et de motiver la participation des membres.  
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Administrer et modérer les discussions implique plusieurs défis 
potentiels. Vous trouverez ci-dessous des recommandations pour deux 
événements hypothétiques : 
 
• La discussion ne décolle pas ou stagne : 

o Action :  
a) Consulter le modérateur et les experts impliqués dans la 

discussion sur la manière de stimuler le débat. Pourvoir la 
discussion de publications en lien avec le thème et inclure 
des questions incitant à la réflexion sont de bonnes 
pratiques pour améliorer la participation des membres. 

b) Engager les utilisateurs directement - vous pouvez utiliser 
l’outil Annonces pour mettre l’emphase sur le besoin 
d’interactions dans les discussions, invitant les membres à 
rejoindre le débat. Alternativement, vous pouvez accéder au 
profil des membres et envoyer un message directement en 
cliquant sur “Envoyer un message” sous le nom du membre, 
ce qui enverra une notification par e-mail.  

c) Donner un exemple de réponse - en créant une nouvelle 
discussion, il est important de manifester la participation dès 
le départ. Si la discussion a été postée par l'administrateur, 
le modérateur peut lancer le débat avec une réponse, et vice 
versa. 

d) Télécharger un nouveau document ou une nouvelle question 
ou un sujet de discussion.  

 

• Un membre poste une nouvelle discussion :  
o Action : 

a) Examiner la discussion.  
b) Si elle est non pertinente avec la communauté, la supprimer 

et informer les membres. 
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c) Si la discussion nécessite une correction, modifier et 
informer les membres.  

d) Le contenu des discussions doit être conforme aux 
Conditions d'utilisation de socialprotection.org : le spam ou 
le langage grossier ne sont pas tolérés. 

e) Si un membre a un comportement inapproprié, consulter les 
modérateurs et déterminer s’il faut avertir ou non le 
membre, lui rappelant les termes d’utilisation. Vous pouvez 
bloquer le membre de la communauté si le comportement 
persiste.  

 
4.4 Ajouter un fichier communautaire 

Vous pouvez ajouter des documents à votre communauté en ligne. Les 
documents doivent être spécifiquement liés à la communauté en ligne et 
destinés à soutenir l'échange de connaissances et le dialogue 
communautaire. Les documents doivent être appropriés pour être 
consultés par la communauté en ligne et les fichiers ajoutés doivent faire 
moins de 10 Mo au format TXT, PDF, DOC, DOCX, XLS ou XLSX. 

Important 

Dans le cas où le document inclus est pertinent pour le domaine de la 
protection sociale, veuillez le partager sur la base de données principale 
de socialprotection.org au préalable – cela peut être facilement fait en 
cliquant sur Partager et en sélectionnant Publication. Une fois la 
publication examinée par notre équipe de gestion des connaissances, 
veuillez utiliser le lien du document publié dans la communauté en ligne. 

Si le document est privé et destiné à un usage interne uniquement, vous 
pouvez le partager directement dans la communauté. Ces instructions 
s'appliquent principalement aux occasions pour lesquelles vous allez 
partager un lien dans la section Fichiers ou Ressources communautaires. 

Pour ajouter un nouveau document à la communauté en ligne :  
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• Cliquez sur Documents sur la page principale de la communauté en 
ligne. Puis, cliquez sur Ajouter document. 
 

• Vous serez redirigé vers la page de création de document 
communautaire. Vous pouvez choisir de télécharger un document ou 
d’insérer un URL.   
• Remplissez tous les champs obligatoires (signalés par un astérisque) 
- vous avez également la possibilité de catégoriser votre document dans 
une catégorie prédéfinie. Ils apparaîtront comme un filtre spécifique 
pouvant être appliqué lors de la recherche de documents dans la 
communauté. 
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Puis cliquez sur “Enregistrer” ou “Aperçu”. 
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Les documents ajoutés seront disponibles au téléchargement pour les 
membres de la communauté sous l’onglet document. 

 
 
 
 

4.5 Créer un événement sur le calendrier de la communauté 

Vous pouvez ajouter des événements sur le calendrier de la communauté 
en ligne. Les événements doivent être spécifiquement en lien avec la 
communauté en ligne et ses zones d’intérêts.  

• Cliquez sur l’icône du Calendrier sur la page principale de la 
communauté en ligne puis cliquez sur Ajouter événement. 

 
• Vous serez redirigé sur la page de création d’événements 
communautaires. Remplissez les champs, en notant les champs 
obligatoires (marqués par un astérisque). 
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• Puis cliquez sur “Enregistrer” ou “Aperçu”.  

 
 
• Les événements sauvegardés apparaîtront sur le calendrier de la 
communauté en ligne. 
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5. Créer et gérer Groupes de Travail 
 

5.1 Ajouter des groupes de travail à votre communauté. 
 
Les groupes de travail permettent aux communautés qui travaillent sur 
des sujets ou domaines de travail en relation de mieux organiser leur 
groupe. Cette fonction permet de créer différents groupes de travail et de 
les associer à une "communauté principale". Le groupe de travail peut 
avoir ses propres membres et ses propres paramètres de confidentialité. 
Bien qu'ils ont la même présentation et les mêmes caractéristiques 
qu'une OC commune, ils sont seulement accessibles à travers la 
communauté principale. 

 
 

Groupe de Travail 1 

Groupe de Travail 2 

Groupe de Travail 3 

Groupe de Travail 4 
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Pour ajouter un groupe de travail à votre communauté. Vous devez créer 
une nouvelle CO. Pour ce faire, passez la souris sur le bouton "Partager" 
de la page d'accueil de socialprotection.org et sélectionnez "Communauté 
en ligne". Remplissez les informations requises et enregistrez le 
formulaire. Contactez-nous à l'adresse contact@socialprotection.org  pour 
nous indiquer le nom et l'objectif du groupe de travail et à quelle 
communauté il doit être rattaché. 
 

5.2 Gérer votre Groupe de Travail 
 

5.2.1 Parameters de confidentialité 
 

Les groupes de travail peuvent avoir leurs propres paramètres de 
confidentialité (par exemple, privé, semi-privé, public), même s'ils sont 
distincts de ceux de la communauté principale. Vous pouvez modifier les 
paramètres de confidentialité du groupe dans le menu "Action" sur la page 
principale du groupe. 
 

5.2.2 Membres 
 

Vous pouvez également définir si les membres de la communauté 
principale pourront rejoindre le groupe de travail, ou si seules des 
personnes spécifiques y seront invitées - cette définition est également 
liée aux paramètres de confidentialité. Cela permet une plus grande 
collaboration entre un groupe de personnes qui souhaitent interagir ou 
concentrer leur travail sur un sujet spécifique. 
 

5.2.3 Ajouter et gérer du contenu 
 

Comme mentionné précédemment, les groupes de travail ont la même 
disposition et les mêmes fonctions que la communauté en ligne. Cela 
signifie que le processus d'édition et d'ajout de contenu est le même que 
celui d'une communauté ordinaire. Pour des informations détaillées sur la 
façon de gérer et d'ajouter du contenu à votre communauté/groupe de 
travail, consultez les sections 3 et 4 de ces directives. 

mailto:contact@socialprotection.org
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6. Notifications et newsletter 
Communautaire 
 

6.1 Système de notification 

Socialprotection.org possède un système de notification. Ce système 
vous permet de recevoir des e-mails automatiques sur les interactions et 
les téléchargements effectués dans la communauté en ligne. De plus, 
toutes les notifications de votre communauté en ligne que vous rejoignez 
apparaîtront sous le bouton cloche dans le coin supérieur droit de la page. 
 
 
 
 
Pour définir vos paramètres de notification personnalisés, passez votre 
souris sur votre profil dans le coin supérieur droit de la page, puis 
sélectionnez Paramètres de notification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, le système de notification de la communauté en ligne est 
inactif, en maintenance. Cela signifie que les modifications apportées aux 
OC, notamment le lancement d’annonces ou l’insertion de contenus, ne 
seront pas automatiquement notifiées aux membres par e-mail.  
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6.2 Newsletters communautaires 

Pour tenir les membres des communautés en ligne au courant des 
discussions en cours et des documents récents ajoutés, l’équipe de 
socialprotection.org propose aux administrateurs de communautés en 
ligne la possibilité de partager ces updates grâce à une newsletter, qui est 
envoyée par notre équipe via notre adresse institutionnelle 
(info@socialprotection.org). Notez qu’elle est envoyée uniquement aux 
membres de votre communauté en ligne. 
 
Mise en page 

Tous les modèles de newsletter sont produits par l'équipe de 
socialprotection.org. Nous les personnalisons selon l'identité visuelle de la 
communauté en ligne. L’image utilisée dans l’en-tête de la newsletter est 
la même que celle utilisée pour la bannière de la communauté en ligne, et 
la palette de couleur de l’image sera reflétée sur le modèle de la 
newsletter.  

Bien que le modèle lui-même soit produit et envoyé aux membres de la 
communauté par notre équipe, la sélection de son contenu relève de la 
responsabilité de l’administrateur. Lors de la sélection du contenu, les 
administrateurs doivent savoir que dans le modèle, nous avons 
généralement les mêmes catégories que dans la communauté en ligne, 
par exemple événements, documents, discussions. 

Les administrateurs peuvent également fournir des messages/annonces 
personnalisés pour ouvrir la newsletter. Bien qu’il n’y ait pas de restriction 
sur le texte, il est important que ce dernier soit court, car cela facilite la 
lecture et l’engagement.  

Il est également possible de suggérer des matériaux à présenter 
séparément dans la catégorie highlight si vous le souhaitez. 
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Voir la maquette du modèle pour plus de détails : https: //us11.campaign-
archive.com/?u=b498450933cbd79af8fc3e40b&id=5d1ef3feae 
 
Format du contenu 
Pour garantir que tous les modèles soient produits et envoyés dans un 
délai d’une semaine, nous demandons aux administrateurs de soumettre 
le contenu à diffuser au moins 7 jours à l'avance, en suivant la structure 
ci-dessous : 
 
Pour les événements et webinaires  
• Evénement | Nom de l’événement + hyperlien | Date (DD/MM/YYYY) 
| Organisateur(s) 
• Webinaire | Nom du webinaire + hyperlien | Date (DD/MM/YYYY) | 
Organisateur(s) 
 

Pour les publications, les news et les blogs : 
• Publications | Titre hyperlien | Date (DD/MM/YYYY ou MM/YYYY) | 
Institution ou auteur 
• News | Titre hyperlien | Date (DD/MM/YYYY ou MM/YYYY) | 
Institution ou auteur 
• Blog | Titre hyperlien | Date (DD/MM/YYYY) | Institution ou auteur 
 
Pour les discussions : 
• Titre de la discussion + lien 
 
Pour les autres liens : 
• Type de matériel | titre + lien 

o Site internet | socialprotection.org 
 
Fréquence 
Idéalement, les annonces devraient être envoyées toutes les deux 
semaines (à 15 jours d'intervalle) ou une fois par mois. 
 

https://us11.campaign-archive.com/?u=b498450933cbd79af8fc3e40b&id=5d1ef3feae
https://us11.campaign-archive.com/?u=b498450933cbd79af8fc3e40b&id=5d1ef3feae
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Taille 
La taille de la newsletter varie en fonction de la fréquence d’envoi. Bien 
qu’il n’y ait pas de nombre minimum d’éléments de contenu, il y a un 
maximum pour chaque.  
• Maximum de 20 documents pour les annonces bimensuelles. 
• Maximum de 40 documents pour les annonces mensuelles.  

Si vous êtes intéressé par cette possibilité, contactez notre équipe à 
l’adresse : contact@socialprotection.org. 
 

 

7. Quitter une communauté  
Si vous souhaitez vous désinscrire d’une communauté dont vous êtes 
membre, accédez à la page principale de la communauté, puis cliquez sur 
Actions dans la barre supérieure à droite et sélectionnez Quitter. Vous ne 
serez plus membre de la communauté en ligne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des doutes ou rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous 
envoyer un message à : contact@socialprotection.org. 

contact@socialprotection.org
contact@socialprotection.org

