Infos
Communication Réseau
Garder précieusement ces informations, vous saurez :

« Comment communiquer avec les acteurs du réseau »
« Comment communiquer avec le Grand Public et avec les acteurs du réseau à
travers la plateforme »
« Quelle communication papier est à votre disposition pour les stands ou pour
donner à vos amis ! »
Contacter le réseau
Attention, l’adresse contact@reves83.fr n’est lu que par les animateurs du réseau,
vous pouvez nous poser des questions sur vos projets, vos envies en lien avec le
réseau ou le b a ba du site !
Si vous souhaitez envoyer un mail à l’ensemble du réseau, l’adresse est
membres@reves83.fr
Seuls les inscrits au réseau peuvent envoyer des mails au réseau ! Attention si vous
changez d’adresse n’oubliez pas de changer votre adresse sur votre fiche car sinon vous
ne recevrez plus les news du réseau et vous ne pourrez plus non plus envoyer de mails
au réseau !
Vous avez un problème technique plus complexe que le b a ba présent dans ce doc
vous pouvez envoyer un mail à admin@reves83.fr
Attention : Merci de ne pas inscrire membres@reves83.fr dans vos newsletters, les
membres doivent s’inscrire individuellement à vos listes sinon nous allons crouler
sous les mails !
Pour informer de vos dates d’évènements ou d’ateliers réguliers il vaut mieux utiliser
l’agenda merci !
Pour suivre toutes les infos, vous avez le flux RSS

LE SITE WIKI www.reves83.fr
L'inscription sur le site est nominative : plusieurs personnes d'une même structure peuvent
s'inscrire !
Les principes du Wiki reves83.fr sont l'ouverture et le partage.
Les pages du site avec accès direct (sans mot de passe : tout le monde y a accès !)
 1ère étape « S’inscrire au réseau ». Une fois inscrit au réseau vous apparaissez
sur la carte et l’annuaire ! Vous pouvez à tout moment changer quelque chose sur
votre page, votre numéro, mail, adresse, etc. en vous connectant en haut à droite.
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 Si vous cherchez un acteur vous avez :
 la carte des participants avec un filtre (citoyens et collectifs ou structures)
 les annuaires, en dessous-des cartes
 le moteur de recherche
 Vous pouvez mettre des « ressources fixes » : des sites importants, des moyens
que vous mettez à disposition, etc.
 Vous pouvez mettre des « petites annonces » : recherche/propose terrain,
bénévole, emploi, stage etc.
 Vous pouvez mettre vos dates dans l' « agenda »
 Vous pouvez mettre en avant vos projets-phare dans « initiatives »
Pour changer quoique ce soit, une petite erreur de date ou autre, connectez-vous (en
haut à droite) puis vous allez en bas de votre page sur « le petit crayon »
ou double cliquer n’importe où sur la page et vous serez en mode édition
pour faire vos modifications.
Les pages du site avec accès « mot de passe » seuls les inscrits peuvent écrire ! :
 Groupes de travail internes au réseau : par exemple événements collectifs du
réseau, comité de suivi, groupe communication, etc.
 Pages fixes : historique, valeurs, charte, fonctionnement etc.
Pour modifier ces pages et avoir un « mot de passe » si vous ne l’avez pas c’est en haut à
droite « Se connecter ».
Pour aller plus loin, vous pouvez :
Devenir « Contributeur » en travaillant sur des pages fixes, vous avez un document
contributeur dans les Ressources pour vous aider !
Devenir « Modérateur » c'est-à-dire bienveillant et aider les autres acteurs à son
utilisation, vous avez un document modérateur dans les Ressources pour vous aider !
Enfin, si vous êtes vraiment à l’aise, vous pouvez devenir « Administrateur » du site !
Contacter admin@reves83.fr

LES OUTILS MATERIEL
Vous avez divers documents en téléchargement libre sur la page « Infos à télécharger »
et sur demande en accès papier à contact@reves83.fr
-Présentation A3 ou A4 à imprimer
-Flyer 2 plis à offrir (rajouter des photos des secteurs de la solidarité et de l’économie en
cours)
-Autocollants à offrir
-Charte du réseau
-banderole (à décorer, à égayer)
N’oubliez pas de dire que vous êtes membre du réseau R.E.V.E.S. et pourquoi pas
indiquer le site du réseau dans vos plaquettes ou vos publications : www.reves83.fr
Merci !
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