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Espace de partage de nos actions en cours
Après avoir mené une réflexion ensemble, au sein de votre groupe, venez présenter une ou
plusieurs de vos actions en cours, en quelques clics !

Important !

Une fois votre profil de militant réalisé (individuel ou collectif), grâce à votre code d’accès
fourni par Emmaüs International, vous pourrez accéder directement à l’espace de partage,
sans repasser par l’espace de découverte de notre héritage.
La présentation de votre action peut être réalisée en plusieurs fois, même si nous vous
encourageons à le faire en une fois !

Cliquez ici, pour accéder à l’espace
de partage de vos actions.

Identifiez-vous en saisissant un nom +
un prénom + votre mail, ainsi que le code
d’accès qui vous a été fourni par Emmaüs
International pour créer votre compte et
pouvoir vous connecter directement dès la
seconde visite.

Vous êtes connecté et arrivez
sur l’espace de partage.
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Espace de partage de nos actions en cours

Cliquez ici pour commencer
à présenter votre action.

Remplissez tous les champs en français
ou espagnol ou anglais à l’aide des :
> Explications
> Exemples en grisé

Téléchargez un ou plusieurs visuels
pour illustrer votre action
(photo, vidéo, affiche, article de presse…).

Passez à l’étape suivante,
ou enregistrez
pour reprendre
votre saisie plus tard.

Important !
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Après votre validation, votre action n’apparaitra pas immédiatement sur la plateforme.
Un délai est nécessaire pour en assurer la traduction, dans les trois langues en vigueur
sur cette plateforme.

Espace de partage de nos actions en cours

Découvrez et dites-nous ce que vous pensez des actions en cours, dans les groupes
Emmaüs, dans le monde !

Vous pouvez choisir vos critères
de découverte des actions en cours
dans d’autres groupes,
par thématique et/ou par pays.

Cliquez sur l’action de votre choix
pour la découvrir plus en détail.

L’action apparait.
Cette action vous intéresse ?
Dites-le en cliquant sur le cœur

Important !
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> Chaque action ne peut être « likée » qu’une seule fois, par un même groupe.
> Chaque groupe peut « liker » autant d’actions que souhaité.
> Dites-le en cliquant sur le cœur

Espace de partage de nos actions en cours

Partage

Partager nos actions entre nous est déjà une étape pour mieux nous connaitre
et faire mouvement.

visibilité

Nous devons aussi leur donner de la visibilité,
auprès de nos concitoyens.

reportages

Nous allons donc réaliser 10 reportages photo et vidéo.
Les deux premiers seront diffusés, en trois langues, le 22 janvier 2017, date
de commémoration du décès de l’abbé Pierre.
Compte tenu des délais très courts pour les réaliser, les membres du Conseil
d’administration choisiront les deux premières actions. Ils veilleront à la
représentativité des Régions et des thématiques d’action.

actions

Comment les autres actions mises en lumière seront-elles choisies ?
Grâce à vos votes
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HOTLINE
N’hésitez pas à nous contacter !
actemmaus@emmaus-international.org
> Emmanuelle : 00 33 (0) 41 58 25 52
> Sabine : 00 33 (0)1 41 58 25 72
> Marie : 00 33 (0)1 41 58 25 77

