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PREAMBULE
L’objectif du Cahier de Formation, un document officiel présenté par l’association Hacktiv, est de former tout
type de public à l’utilisation de la plateforme « Portail des Associations » , ainsi que les agents assurant la
modération de celle-ci.

FACILITER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTION D’INTÉRET GÉNÉRAL
La Métropole Nice Côte d’Azur souhaite offrir aux associations un outil numérique facilitant la prise
d’initiative et la mobilisation de bénévoles autour de missions citoyennes. La plateforme permettra
notamment aux associations de géo-localiser leurs besoins en bénévoles sur la Métropole Nice Côte
d’Azur, et de publier leurs événements et actualités associatives

FAIRE CONNAITRE SON ASSOCIATION
La Métropole Nice Côte d’Azur vous offre la possibilité de faire connaitre votre association, vos actions
et les causes que vous défendez grâce à la publication gratuite et illimitée d’actualités ou d’événements
géolocalisés.

FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN
Par sa simplicité d’utilisation, la plateforme permettra aux citoyens de pouvoir prendre part volontairement
à ces actions, depuis leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs personnels.

SIMPLIFIER L’INTERMÉDIATION ENTRE MISSIONS & BÉNÉVOLES
Le service à destination des citoyens et des associations doit permettre d’encourager, simplifier et
faciliter l’engagement volontaire des citoyens de la Métropole Nice Côte d’Azur pour des missions de
bénévolat. La plateforme doit permettre la mise en relation directe entre les associations et les citoyens.
La plateforme « Portail des Associations » a pour but d’encourager chaque citoyen à prendre part à la
vie associative.
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PARTIE I/ PARCOURS VISITEURS
Les pages présentées ci-dessous sont accessibles sans création de compte, c’est-à-dire qu’elles sont
consultables par tout visiteur du site mais sans qu’il puisse interagir avec le contenu.
Le même contenu est présenté sous la même forme aux utilisateurs inscrits et connectés : la différence est que
ces derniers pourront interagir, et notamment les bénévoles être mis en relation avec les associations.

1.1 Page d’accueil

La page d’accueil a une double utilité : donner les fonctionnalités principales de la plateforme, et orienter chaque
utilisateur vers les contenus qui lui sont destinés et les actions qu’il peut réaliser (voir l’annuaire, consulter les
actualités et événements associatifs, voir les missions de bénévolat, s’inscrire ou se connecter, etc.)

Elle comporte :


Un menu, commun à toutes les pages du site, permettant la navigation globale



Trois boutons pour accéder au trois principaux espaces de la plateforme

Cette page présente aussi, en bas, les actualités municipales à ne pas manquer, ainsi que deux encarts « Je
suis une association » et « Je souhaite être bénévole », qui permettent aux utilisateurs qui souhaitent aller
plus loin de s’inscrire ou d’inscrire leur association rapidement.
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1.2 Annuaire
Dans cet espace vous pourrez retrouver l’ensemble des associations référencées, et ce, en fonction de leur
thématique, leur géolocalisation, ou par mot clé.

Cet espace est consultable par tous les utilisateurs et permet à chaque internaute de se renseigner
simplement avant d’engager une démarche avec une association.
Si l’utilisateur clique sur une vignette descriptive, il accède à la page dédiée à l’association, qui présente
l’ensemble des informations qu’elle souhaite partager, ainsi que les publications (missions, événements,
actualités) :
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1.3 Vie associative
L’espace « Vie associative » permet de consulter toutes les informations associatives et municipales autres
que les missions de bénévolat : Les événements et actualités.

Les événements sont présentés sous la forme d’un agenda, associé à une barre de filtre :

6

Si le visiteur clique sur une des vignettes, il accède à la page qui décrit plus précisément l’événement ou
l’actualité (associative ou municipale).
Les actualités associatives et municipales défilent dans 2 « carrousels »
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1.4 Académie du bénévolat
Cet espace vous permet de consulter les missions de bénévolat déposées par les associations référencées.
Vous pourrez choisir de participer à une mission qui correspondra à vos centres d’intérêt ou/et votre localisation
en ayant, au préalable, créé votre espace bénévole grâce au formulaire d’inscription.

La carte interactive permet de géolocaliser les différentes missions et de visualiser à quelle catégorie d’action
elles appartiennent.

De plus les filtres servent à préciser les recherches en fonction de :


La localisation



Les disponibilités (créneau horaire de l’appel à mobilisation)



Les centres d’intérêt (catégorisation des missions).

Cette recherche peut être encore affinée grâce à des mots clés qui vont cibler des missions particulières
(exemple : permaculture).

Une fois la recherche effectuée, il n’y a plus qu’à choisir la mission de son choix, grâce aux différentes vignettes
ou aux pictogrammes de géolocalisation situés sur la carte.
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Au clic sur l’une des vignettes affichées sur la gauche de l’écran, une fenêtre modale apparait. On y trouve
toutes les précisions utiles sur la mission choisie.

L’utilisateur a donc une vue d’ensemble et la possibilité de s’engager sur le même espace.
Il peut alors, cliquer sur les boutons :


« en savoir plus » : pour afficher la page spécifique de cette mission



« Je participe ! » pour s’inscrire pour la mission (après identification en tant que citoyen/bénévole)



il peut aussi partager la mission sur ses réseaux sociaux (qu’il soit citoyen, issue de l’association, ou
juste intéressé par la mise en avant de cette action)
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1.5 Je suis une association
Cet espace détaille les bénéfices de l’inscription pour une association et lui permet notamment de créer un
compte « association » ou de se connecter si elle est déjà inscrite.
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1.6 Je souhaite être bénévole
Cet espace met en avant les avantages que cette plateforme offre aux bénévoles et leur permet également de
créer un compte « bénévole » ou de se connecter s’ils se sont déjà inscrits.
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1.7 Sélectionner une ville
Afin de restreindre les informations présentées par la plate-forme à une seule ville de la Métropole Nice Côte
d’Azur, il suffit de sélectionner la ville dans le menu déroulant juste à droite du logo dans la barre de menu

Vous pourrez alors visualiser toutes les informations de la vie associative de la ville de votre choix, à savoir,
toutes les associations domiciliées dans la ville sélectionnée, toutes les actualités associatives mais aussi
municipales, tous les événements et également tous les appels à bénévolat (missions).
Pour revenir à une vue de la totalité de la Métropole Nice Côte d’Azur, ou choisir une autre ville, il suffit de
cliquer sur un lien vers l’accueil de la plateforme (logo ou entrée « Accueil » dans le menu :

.
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Partie II/ COMPTE « ASSOCIATION »
2.1 Inscription / création d’un compte « association »
Les formulaires d’inscription sont accessibles depuis plusieurs liens sur le site, notamment :
-

Depuis la page principale en cliquant sur l’encart « je suis une association »,

-

Depuis n’importe quelle page en cliquant dans le menu sur le petit bonhomme puis sur « Je m'inscris
en tant qu’association »

(Idem pour le formulaire de connexion si l’association est déjà inscrite.)
Voici à quoi ressemble le formulaire d’inscription :

A noter : il convient de compléter tous les champs pour que l’inscription soit prise en compte.
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2.2 Processus de validation spécifique pour les associations
1. Après son inscription, l’association reçoit un message avec un lien de vérification de son email.
Intitulé du mail : « Instructions de confirmation »
Attention : Cette étape technique permet de vérifier que le mail indiqué dans le formulaire
d’inscription est valide. Cependant cela ne signifie pas que votre association est définitivement
inscrite et peut publier ses premières actualités, événements et missions. »
2. Après la vérification de son email, l’association reçoit un message lui indiquant qu’elle doit
transmettre aux administrateurs de la plateforme, les justificatifs relatifs aux informations statutaires
qu’elle a renseigné.

Intitulé du mail : « Bienvenue sur associations.nicecotedazur.org »
A noter : Il convient d’adresser aux administrateurs tous les documents légaux et validés en
préfecture de l’association : extrait du Journal Officiel, récépissé de déclaration en préfecture,
statuts signés et membres du bureau signés.
3. Une fois que les administrateurs auront reçu et vérifié les documents transmis par l’association, ils
activeront le compte et l’association sera informée par mail

Intitulé du mail : « Votre association a été validée par un administrateur de la plateforme ! »
A noter : Votre association sera donc en ligne et visible par tous les visiteurs, autres associations,
et bénévoles sur votre page dédiée et où y figureront vos informations statutaires, votre
description, vos actualités, vos événements et vos missions.
4. Par la suite, à chaque modification des informations statutaires de l’association (nom, objet, adresse,
nom du responsable) depuis l’espace « le profil de mon association », l’association sera informé par
mail

Intitulé de ces mails : « Modification des informations statutaires de votre association »
5. Enfin, lors de la suppression d’un compte d’une association depuis l’espace « le profil de mon
association », l’association recevra un mail.

Intitulé du mail : « Suppression de votre compte sur associations.nicecotedazur.org »
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2.3 Tableau de bord de l’espace « Association »
Après validation par les administrateurs de la plateforme, l’association a pleinement accès à son espace, qui lui
permet de gérer l’ensemble de ses informations (profil), de ses publications (missions, événements, actualités)
et de ses interactions avec des bénévoles.

La première entrée du menu sur la gauche, « Mon tableau de bord », lui présente une vue synthétique

Le menu suivant, « Le profil de mon association », lui permet de compléter et modifier les informations la
concernant :

A noter : Les informations les plus importantes sont :
-

les informations statutaires,

-

les informations de contact, qui lui permettent d’être jointe par les administrateurs de la
plateforme

-

la description de son association, distincte de l’objet statutaire, qui est la première chose que
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regardent les visiteurs et les bénévoles potentiels
-

et les images, en particulier le logo

-

Attention : aux dimensions des images. Voir 2.8 pour redimensionner une image

2.4 Menu « Mes actualités »
Le menu « Mes actualités » permet de retrouver, sous forme de tableau, toutes les actualités créées par
l’association.

Comment publier une actualité ?
Intitulé du menu : « Mes actualités > Publier une actualité »
Il est nécessaire de remplir l’ensemble des champs obligatoires et de valider le formulaire pour que l’actualité
soit sauvegardée. Elle apparaît alors dans le menu « Mes actualités », qui permet de les modifier, les dupliquer
ou les supprimer.

 Voir le chapitre 2.8 b) pour les indications concernant l’utilisation de
l’éditeur de texte riche (insertion de contenu HTML, de liens, d’images)

A noter :
-

Les informations à compléter sont moins nombreuses que pour une mission ou un événement,

-

Les actualités sont affichées, comme les événements, dans l’espace « Vie associative »

-

La publication d’actualités fait l’objet d’une modération c'est-à-dire d’un contrôle de la part des
administrateurs de la plateforme. Lorsque celle-ci est validée, le statut de la publication passera
de « En attente » à « En ligne ».

-

Attention à bien respecter les nombres de caractères notamment pour le titre et le chapeau.

-

Il convient de différencier une actualité d’un événement. Une actualité est une publication
informative sans avoir de date ou de lieu précis.
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2.5 Menu « Mes événements »
Le menu « Mes événements » permet de retrouver, sous forme de tableau, tous les événements créés par
l’association.

Comment publier un événement ?
Intitulé du menu : « Mes événements > Publier un événement »
Il est nécessaire de remplir l’ensemble des champs obligatoires et de valider le formulaire pour que l’événement
soit sauvegardé. Il apparaît alors dans le menu « Mes événements », qui permet de de les modifier, les dupliquer
ou les supprimer.

 Voir le chapitre 2.8 b) pour les indications concernant l’utilisation de
l’éditeur de texte riche (insertion de contenu HTML, de liens, d’images)

A noter :
-

Les informations à compléter sont sensiblement les mêmes que pour une mission, mais les
événements sont affichés dans l’espace « Vie associative » et non pas « Académie du
Bénévolat ».

-

La publication d’événements fait l’objet d’une modération c'est-à-dire d’un contrôle de la part
des administrateurs de la plateforme. Lorsque celui-ci est validé, le statut de la publication
passera de « En attente » à « En ligne ».

-

Attention à bien respecter les nombres de caractères notamment pour le titre et le chapeau. »

-

Il convient de différencier un événement d’une actualité. Un événement est une publication
insinuant un rendez-vous et est obligatoirement composé d’une date et d’un lieu.
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2.6 Menu « Mes missions »
Le menu « Mes missions » permet de retrouver, sous forme de tableau, toutes les missions créées par
l’association.
Comment publier une mission ?
Intitulé du menu : « Mes missions > Publier une mission »
Il est nécessaire de remplir l’ensemble des champs obligatoires et de valider le formulaire pour que la mission
soit publiée et aussi géo-localisée dans l’espace « Académie du Bénévolat ».
Elle apparaît alors dans le menu « Mes missions », qui permet de la modifier, la dupliquer ou la supprimer.

 Voir le chapitre 2.8 b) pour les indications concernant l’utilisation de
l’éditeur de texte riche (insertion de contenu HTML, de liens, d’images)

A noter : La publication de nouvelles missions ne fait pas l’objet d’une modération c’est à dire d’un
contrôle de la part des administrateurs de la plateforme.

Attention à bien respecter les nombres de caractères notamment pour le titre et le chapeau.
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2.7 Menu « Mes bénévoles »
Lorsqu’un bénévole répond à un appel à mobilisation, un courriel est envoyé automatiquement à l’association
via le mail renseigné dans l’espace personnalisé de cette dernière. Ce message reprend les principales
informations du bénévole qui a fait la demande de participation à une mission.
Il ne reste plus, à l’association, qu’à établir le contact par le biais qu’elle souhaite.

Les informations du bénévole sont reprises dans la partie « Mes bénévoles » avec deux actions possibles,
invitant l’association à :
-

Accepter la proposition d’aide du bénévole : le bénévole reçoit alors un email de confirmation avec les
coordonnées de contact de l’association

-

Refuser la proposition : l’association doit alors indiquer la raison en saisissant un petit message de
refus, puis le bénévole reçoit un mail, avec le message de refus

A noter : Il est OBLIGATOIRE que les associations répondent à l’ensemble des propositions des
bénévoles, en particulier quand il s’agit d’un refus

2.8 Conseils d’aide à la publication
a. Ajouter une image (logo) à votre publication
Lors de la création de vos actualités, événements et missions, vous avez la possibilité d’ajouter un logo à votre
publication en cliquant sur « choisir un fichier ».

A noter :


La taille de cette image ne doit pas dépasser 800x400 (ce qui correspond à une image format
paysage)



Si votre image est en portrait, celle-ci sera automatiquement réduite



Nous vous conseillons d’intégrer les images de taille supérieure à 800x400 directement dans
l’éditeur riche en suivant la procédure détaillée ci-après afin que celle-ci soit plus visible



Le logo de votre publication peut très bien être le logo de votre association



Si vous n’ajoutez pas de logo à votre publication, l’image par défaut de la thématique de votre
association sera automatiquement téléchargée et donc visible en ligne pour votre actualité,
événement ou mission.
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b. Editeur de texte riche

Les missions, événements et actualités associatives peuvent être affichés en pleine page sur le site.
C’est la raison pour laquelle, lors de leur création, il vous est possible de saisir un contenu plus détaillé,
associé ou non à des liens, des images, et/ou à des contenus externes, par exemple des vidéos déjà
publiées en ligne (sur des sites tels que Dailymotion, Vimeo, YouTube)
L’éditeur se présente ainsi :

Edition de texte

Supprimer la mise en forme du texte (pour revenir à du texte non formatté)

Gras

Italique

Souligné

Barré

Créer des petites lettres sous / au-dessus la ligne de base du texte

Couleur de surbrillance du texte

Couleur du texte

Modifier le style du texte (bloc)
Modifier le type de paragraphe (titre1, paragraphe, citation, etc.)

Modifier la police de caractère, et sa taille
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Aligner le texte à gauche

Justifier le texte

Centrer le texte

Aligner le texte à droite

Mettre le texte sous forme d’une « citation »

Déplacer le texte vers la gauche

Déplacer le texte vers la droite

Insérer une liste numérotée

Insérer une liste à puces

Insérer une image

Insérer un symbole

Cadre de contenu incorporé

Insérer un trait horizontal

Insérer un tableau

Insérer / Supprimer un lien vers une page web intégrer sur du texte

Insérer une balise (lien de navigation dans une page)

Annuler ou reproduire la dernière action

Coller un texte copié depuis une autre application
A noter : ce mode est particulièrement adapté pour récupérer du contenu déjà mis en forme
depuis une page internet ou depuis un éditeur de traitement de texte tel que Microsoft Word.

Copier du texte

Couper du texte

Insertion de texte en langage HTML
Dans ce mode, vous pouvez taper ou insérer du contenu en langage HTML.
Il vous suffit de cliquer sur la première entrée du menu, « Source », et de taper ou copier/coller directement

21

votre contenu HTML.

Attention : Ce mode nécessite que vous maitrisiez le langage HTML ou que vous vous contentiez de
réaliser de simple copier/coller depuis un explorateur web ou un site internet qui vous fournit du
contenu au format HTML valide. A noter : c’est le cas des sites d’hébergement vidéo qui vous
fournissent directement des petits bouts de code HTML permettant l’intégration de la vidéo

Focus sur quelques actions
Insertion d’un lien vers une page web

Texte du lien (affiché)

Lien vers le site internet

Insertion d’une image depuis votre ordinateur
1ère possibilité :

Une fois l’image sélectionnée et dont les références apparaîtront à la place de « Aucun fichier sélectionné »,
cliquer sur « envoyer sur le serveur » pour que l’image se charge dans l’éditeur riche et que vous puissiez en
définir sa position dans le texte (gauche, droite…)
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2ème possibilité

Cliquer sur « Téléverser » puis « Parcourir… » pour voir les fichiers sur votre
ordinateur, puis choisir un fichier image (ou PDF) stocké sur votre ordinateur et
cliquer sur ouvrir.

Retourner dans « Information sur l’image, cliquer sur « Parcourir le serveur » et sélectionner votre image

Et terminer en cliquant sur OK
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Insertion d’une image depuis un lien (l’image et déjà téléchargée sur internet)

Lien vers image existante

Positionner une image :
Il est possible de placer l’image à gauche ou à droite du texte. Si l’image est trop grande par rapport à la longueur
du texte, lors de la mise en ligne, celle-ci dépassera du cadre de la publication.
Dans ce cas, la meilleure solution est de réduire légèrement la taille de l’image en conservant ses proportions.

Plusieurs options :
1) Après avoir inséré l’image, dans le coin en bas à droite ou à gauche de celle-ci, l’association verra un
petit carré noir. Cliquer sur celui-ci, et, en gardant le doigt appuyé sur la souris, glisser l’image vers haut
pour la redimensionner.
OU
2) Après avoir inséré l’image, sélectionner celle-ci, puis faire un clic droit sur la souris et choisir « Propriétés
de l’image ». Il n’y a plus qu’à réduire le chiffre contenu dans la case « Largeur » - la longueur s’adaptera
automatiquement.
OU
3) Après avoir inséré l’image, cliquer sur l’icône de l’image, puis réduire le chiffre contenu dans la case «
Largeur » - la longueur s’adaptera automatiquement. »
Insertion d’un document pdf
Cliquer sur l’icône « Lien ».
Une fenêtre s’ouvre. Choisir l’onglet « Téléverser » puis cliquer sur « Choisir un fichier » afin de sélectionner
votre document PDF depuis votre ordinateur.
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Puis cliquer sur « Ouvrir ». Votre fichier s’affiche alors :

Cliquer sur « Envoyer sur le serveur », sans cliquer sur « OK ». Patienter quelques instants afin de visualiser
ceci :
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Enfin, cliquer sur « OK ».
Le lien de votre document PDF s’affiche ainsi dans l’éditeur riche de votre publication.
Ce lien sera visible en ligne et les visiteurs pourront cliquer dessus afin de voir apparaître votre document
PDF.

ASTUCE : SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS LAISSER CE LONG LIEN APPARANT DANS VOTRE
PUBLICATION.
Copier le lien obtenu.
Rédiger une phrase type comme l’exemple proposé ci-dessous :

27

Puis sélectionner dans la phrase le mot « lien » et cliquer sur l’icône « Lien » :

Une fenêtre apparaît.
Sélectionner l’onglet « Informations sur le lien » (qui s’affiche automatiquement à l’ouverture de la fenêtre)
puis dans l’URL (entouré en bleu dans l’image ci-dessus) coller le lien précédemment obtenu lors de
l’insertion de votre document PDF.
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Cliquer sur « OK ».
Le mot « lien » contient maintenant le lien de votre document PDF. Il s’affiche en bleu et est souligné (preuve
que votre lien est bien actif pour ce mot et que votre document s’affichera bien lorsque les visiteurs cliqueront
sur ce mot).

Il est également possible de créer un lien sur une image.
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Redimensionner une image en utilisant Paint :
Cliquer sur « Ouvrir » puis sélectionner l’image que vous souhaitez depuis votre ordinateur et cliquer sur
« Ouvrir » :

Cliquer sur « Redimensionner » qui se trouve dans la barre d’outils :
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Puis sélectionner « Pixel » et indiquer dans Horizontale et Verticale les nouvelles dimensions afin que l’image
puisse correspondre au mieux à la taille demandée.

Enfin, ne pas oublier d’enregistrer l’image avec les nouvelles dimensions
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Partie III/ COMPTE « BENEVOLE »
3.1 Inscription / création d’un compte « bénévole »
Les formulaires d’inscription sont accessibles depuis plusieurs liens sur le site, notamment :
-

Depuis la page principale en cliquant sur l’encart « je souhaite être bénévole »,

-

Depuis n’importe quelle page en cliquant dans le menu sur le petit bonhomme puis sur « Je m'inscris
en tant que bénévole »

-

Quand on clique sur le bouton « Je Participe ! » d’une mission si on n’est pas déjà connecté.

Idem pour le formulaire de connexion si l’association est déjà inscrite.
Voici à quoi ressemble le formulaire d’inscription :

A noter : il convient de compléter tous les champs pour que l’inscription soit prise en compte.
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Après son inscription le bénévole reçoit un message avec un lien de vérification de son email.

Un clic sur le lien présent dans ce mail permet d’activer le compte et amène l’utilisateur dans son espace
« Tableau de bord » : il sera invité à compléter/modifier les informations le concernant.

3.2 Tableau de bord de l’espace « bénévole »

L’espace personnalisé permet au bénévole de gérer l’ensemble de ses actions, savoir quelles sont les
missions pour lesquelles il est engagé ou en attente de confirmation.
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3.3 Participation à une mission

Une fois qu’un bénévole trouve une mission lui correspondant dans l’espace « Académie du bénévolat », il n’a
plus qu’à cliquer sur « je participe ».
Ses coordonnées sont transmises à l’association qui porte la mission et il recevra à son tour les coordonnées
de celle-ci si elle accepte sa participation à la mission.
Un dialogue peut ensuite s’amorcer grâce à cet échange croisé des coordonnées (nom, email,
téléphone).
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