Le portail collaboratif des associations de Villeurbanne

Wikilleurbanne est développé pour faciliter les échanges
entre les associations et les villeurbannais

p. 1

Page d’accueil

p. 2

Comment se connecter ?

p. 3

Annuaire des associations

p. 4

Fiche association

p. 5-6

Comment remplir sa fiche association ?

p. 7

Agenda

p. 8

Comment ajouter un événement ?

p. 9

Actualités

p. 10

Comment ajouter une actualité ?

p. 11

Bourse d’échanges

p. 12

Comment ajouter un échange ?

p. 13

FAQ & contact

wikilleurbanne
La ville de Villeurbanne a mis en place depuis 2015 une démarche intitulée "Dialogue Ville / Associations".
Cette concertation régulière avec les associations permet de faire émerger leurs idées et leurs besoins.
Dans ce cadre, les associations ont émis le souhait de disposer d'un outil type "site internet" pour partager
les informations entre elles et avec le grand public.
Le CCO Jean-Pierre LACHAIZE a été retenu pour développer cette plateforme appelée wikilleurbanne.fr

Barre de recherche (associations, lieu, actualité, …).
Liste des associations présentes sur le site.
Agenda qui regroupe l’ensemble des événements proposés par les associations.
Actualités des différentes associations.
Regroupe les besoins et envies de chaque association.
Présentation du site internet et accès à la page portail.
Fonctionnement du site internet.

Sur la page portail vous trouverez toutes les actualités,
événements ainsi que les demandes et propositions
des associations présentes sur le site wikilleurbanne.
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wikilleurbanne
Cette page permet de rechercher une association pour avoir des informations.
(adresse ; contact ; …)

Recherche par ordre alphabétique (cliquer sur la première lettre du nom).
La recherche peut être faite en filtrant grâce à un système de catégories / sous-catégories.
Liste de toutes les associations classées par ordre alphabétique.
Chaque association peut aussi par ce biais remplir sa fiche de présentation en cliquant sur
le nom de son association et sur « éditer la page ».
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Le volet de droite est non-modifiable car il provient directement de l’annuaire des associations
de la ville de Villeurbanne. Pour tous changements veuillez contacter la Direction de la Vie Associative.
Contact : vie.associative@mairie-villeurbanne.fr
Actualités publiées par l’association.
Propositions et demandes publiées par l’association.
Événements publiés par l’association.

*
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Entrez le nom de votre association.
Sigle de votre association.
Sélectionnez le code catégorie de votre association.
Sélectionnez le code sous-catégorie de votre association.
Entrez la description de votre association.
Entrez un texte supplémentaire.
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Entrez l’adresse postale de votre association.
Entrez le code postal de votre association.
Cliquez ici pour localiser le lieu sur la carte.
Choisissez une image. (logo de l’association)
Cliquez sur « valider » pour enregistrer votre fiche association.

Votre fiche association pourra, après validation, être modifiée ou supprimée.
Pour modifier votre fiche association cliquez sur celle-ci et ensuite sur « éditer la page ».
Votre fiche association peut également être partagée.
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Cette page agenda regroupe tous les événements des différentes associations.

Bouton qui permet aux associations de créer un événement.
Cette fenêtre présente les derniers événements ajoutés.
Calendrier des événements consultable en mois, semaine ou jour.
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Rentrez le nom de l’événement.
Saisissez la date et l’heure du début et de la fin de l’événement.
Entrez le descriptif de l’événement en le customisant à votre guise. (gras, italique, lien, …)
Choisissez le lieu d’accueil de l’événement
Si le lieu n’existe pas créez-le en cliquant ici.
Choisissez une photo pour votre événement (facultatif)
Cliquez sur « valider » pour enregistrer votre événement
Chaque événement pourra, après validation, être modifié ou supprimé.
Pour modifier ou supprimer un événement cliquer sur celui-ci dans la page « agenda »
et ensuite sur « éditer la page » ou « supprimer ».
L’événement peut également être partagé.
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Cette page regroupe les différentes actualités des associations.

Diaporama des actualités présentes sur le site et ayant une image.
Liste des actualités.
Bouton permettant de publier une actualité.
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Entrez le titre de l’actualité.
Entrez le descriptif de l’actualité en le customisant à votre guise. (gras ; italique ; lien ; …)
Entrez le lien internet de l’actualité.
Insérez une image de présentation. (de préférence de format type bandeau)
Cliquez sur « valider » pour enregistrer votre actualité.
Chaque actualité pourra, après validation, être modifiée ou supprimée.
Pour modifier ou supprimer une actualité cliquer sur celle-ci dans la page « actualités »
et ensuite sur « éditer la page » ou « supprimer ».
L’actualité peut également être partagée.
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Cette page permet aux associations de proposer ou de demander des ressources (lieu, …).

Affinez une recherche d’échange en fonction des propositions ou des demandes.
Affinez une recherche d’échange grâce à un tri par type. (lieu, matériel, …)
Liste des échanges classés selon les propositions ou les demandes grâce à un code couleur.
Diaporama des propositions d’échanges.
Diaporama des demandes d’échanges.
Ce bouton permet d’ajouter un échange.
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Entrez le titre de l’échange.
Sélectionnez le type de l’échange. (proposition ou demande)
Sélectionnez la catégorie de l’échange.
Entrez un descriptif.
Entrez un contact. (si différent)
Saisissez la date et l’heure du début et de fin.
Ajoutez une photo. (facultatif)
Cliquez sur « valider » pour enregistrer.
Chaque échange pourra, après validation, être modifié ou supprimé.
Pour modifier ou supprimer un échange cliquer sur celui-ci dans la page « bourse
d’échanges » et ensuite sur « éditer la page » ou « supprimer ».
L’échange peut également être partagé.
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Toutes les questions renseigneront la FAQ.
Vous pouvez télécharger le mode d’emploi en cliquant ici.

Pour toutes questions vous pouvez nous contacter en cliquant ici.

