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I – NAVIGUER SUR LE SITE DES EGM
I.1 – Page d’accueil

La carte au centre de la page permet de
visualiser la localisation des différentes
assemblées locales membres des EGM.
Cliquer avec le curseur sur les puces fait
apparaître la description fournie par l’AL
en question.

La rubrique Actualités située sous la carte
fait apparaître les derniers éléments
publiés. Il peut s’agir de ressources,
d’événements, d’articles relatifs à des
groupes de travail, etc.

Un peu plus bas (cela n’apparaît pas sur
les captures d’écran ci-contre), la
rubrique Les prochains événements fait
automatiquement
apparaître
les
événements des jours à venir inscrits dans
l’agenda commun, que chaque personne
disposant d’un compte peut renseigner
(pour créer un compte, voir page 5).

L’encadré rouge Mon compte situé à la suite du menu vertical permet d’avoir accès aux fonctions de publication sur
le site et de mise à jour des informations relatives aux assemblées locales et aux organisations nationales.
Contrairement à la précédente version du site, il est obligatoire de créer un compte pour pouvoir apporter des
modifications au contenu du site web et publier des évènements, des ressources ou du contenu « presse ».
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Le menu vertical :
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Qui sommes-nous ? : donne accès à la présentation des EGM, à des informations sur l’origine de la dynamique,
sur la composition et le fonctionnement du groupe de facilitation, sur les différents groupes chantiers actifs.
Les comptes-rendus des dernières réunions des groupes chantiers et du groupe de facilitation sont disponibles
dans cette section.
Textes de référence : regroupe les documents définissant les orientations politiques des EGM.
Agenda des évènements : permet de visualiser le calendrier des évènements publiés par les assemblées
locales et organisations nationales membres des EGM.
Proposer un événement : n’est accessible que si vous êtes identifié. Il s’agit d’un raccourci vous permettant
de publier un nouvel événement sur l’agenda des événements.
Assemblées locales : vous y retrouverez la carte des assemblées locales membres des EGM. En cliquant sur le
point géolocalisé correspondant à l’Assemblée locale au sujet de laquelle vous souhaitez avoir des
informations, vous pouvez accéder à une page plus détaillée, qui regroupe la composition de l’assemblée
locale, des informations sur ses dernières actions, des documents, un ou plusieurs contacts… chaque
assemblée locale est libre d’alimenter sa page à sa guise !
Ressources : rassemble des documents de travail et des outils à la disposition de toutes et tous. Elles sont
classées en 2 rubriques : la partie « Productions et outils des EGM » contient des documents ou outils proposés
et produits par des assemblées locales ou dans le cadre d’une initiative collective nationale ; et la partie
« Documentation » regroupe des documents de sources diverses autour de la thématique des migrations.
Carte du sursaut citoyen / Annuaire : renvoie vers le site sursaut-citoyen.org qui rassemble les initiatives
solidaires recensées sur le territoire national. Donne accès à une description courte de chacune d’elles, ainsi
qu’à l’annuaire permettant de les contacter.
Presse : regroupe les communiqués de presse et les dossiers presse relatifs aux EGM, ainsi que des revues de
presse sur les actions menées.
Contact : formulaire permettant de contacter directement l’adresse mail « contact@eg-migrations.org »
tenue par le secrétariat des EGM.

L’ensemble des contenus présentés ci-dessus sont accessibles facilement en naviguant sur le site. Néanmoins, en cas
de difficulté, n’hésitez pas à envoyer un mail à coordination@eg-migrations.org

I.2. Lire l’agenda des événements

En cliquant sur Se connecter pour
proposer un événement, vous accéder à
la page d’authentification. Par le biais de
votre compte, vous pouvez contribuer à
l’agenda en indiquant les événements
organisés par votre structure.
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L’agenda :
▪ Les dates apparaissant en bleu dans le calendrier sont celles pour lesquelles un événement est inscrit.
▪ Vous pouvez sélectionner la période de l’agenda que vous souhaitez voir apparaître en sélectionnant le mois
et/ou l’année qui vous intéressent dans les deux menus déroulants situés au-dessus du calendrier (il faut
cliquer sur la flèche descendante à droite de la case).
▪ Vous pouvez trier les événements par localisation, en sélectionnant le département qui vous intéresse dans le
menu déroulant situé en dessous du calendrier.
▪ En dessous du calendrier, les événements correspondants à votre sélection sont réindiqués. Par exemple,
lorsque vous sélectionnez le département « 34 – Hérault », la liste des événements organisés dans l’Hérault
apparaît en dessous du calendrier.

Plus bas sur la page, sont listés les Articles
publiés dans cette rubrique. Il s’agit des articles
rattachés à certains événements, passés ou à
venir. Vous pouvez y retrouver des
informations plus précises sur les mobilisations
des EGM à certaines dates clés.

I.3. Partager un article sur les réseaux sociaux

Il est possible de partager sur vos réseaux
sociaux (Facebook et Twitter) les articles
du site des EGM. L’icône rendant possible
le partage est située sous la date. En
cliquant sur le logo du réseau que vous
souhaitez utiliser, vous êtes directement
redirigé vers la page Facebook ou Twitter
de partage d’articles.
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II - ALIMENTER LE SITE DES EGM :
II.1. Créer un compte
Pour avoir accès aux fonctions de
publication sur le site web, il est
nécessaire de créer un compte. Chaque
compte est personnel : il vous donne le
statut d’auteur sur le site des EGM. Votre
compte est obligatoirement associé à
l’organisation que vous représentez (par
exemple : RESF Marseille, La Cimade, La
Cimade Nantes, le Collectif 100 pour un
toit La Rochelle, etc.). Si cette
organisation est impliquée dans une
assemblée locale, le compte est
également rattaché à l’assemblée locale
correspondante. Il est possible que
plusieurs auteurs (et donc plusieurs
comptes) soient rattachés à une même
organisation ou à une même assemblée
locale.
En cliquant sur l’onglet « Mon compte » situé sous le menu vertical, la page ci-dessus apparaît.
➢ Cliquez sur « Si vous n’êtes pas encore inscrit.e, cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription ».
Pour remplir le formulaire :
➢ Inscrivez vos noms et prénoms
➢ L’organisation/association/collectif que vous représentez : Il ne s’agit pas de votre assemblée locale, mais de
la structure que vous représentez au sein de celle-ci, ou plus largement au sein des EGM. Vérifiez si votre
structure apparaît dans le menu déroulant situé sous la case « Sélectionner ». La liste est longue, mais il est
important de bien s’assurer que votre organisation ne s’y trouve pas déjà avant de la renseigner dans la case
suivante, afin d’éviter de créer des doublons.
➢ Si cette organisation est active au sein d’une assemblée locale, précisez laquelle : Si votre structure n’est
membre d’aucune assemblée locale, vous n’êtes pas obligé de renseigner cette partie. Dans le cas contraire,
pensez également à bien vérifier si votre assemblée locale n’a pas déjà été renseignée.
➢ Renseignez vos coordonnées. L’adresse mail que vous indiquez correspondra à votre « login » pour vous
connecter sur votre compte.
Vous pouvez ensuite cliquer sur « Enregistrer » pour transmettre votre demande d’inscription.
Votre demande sera traitée le plus rapidement possible. Vous recevrez sous quelques jours un mail vous
confirmant la bonne création de votre compte, et précisant les modalités d’enregistrement de votre mot de passe.
Il est important de suivre les instructions données dans ce mail, afin que les codes d’accès à votre compte soient
bien personnels et confidentiels.
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Lorsque vous avez reçu ce mail et enregistré votre mot de passe, c’est terminé !
Votre compte a bien été créé.
En cas de problème, vous pouvez vous adresser directement à coordination@eg-migrations.org

II.2. Pour vous connecter :

➢ Lorsque vous êtes sur la page
d’accueil du site des EGM, cliquez sur
l’onglet « Mon compte » situé sous le
menu vertical. La page ci-contre apparaît.
➢ Renseignez votre identifiant (l’adresse
mail fournie lors de la création de votre
compte) et votre mot de passe (que vous
aurez choisi après réception du mail de
confirmation).
➢ Cliquez sur « Valider ».

II.3. Présentation de l’espace personnel

L’écran
ci-contre
apparaît
après
identification via la rubrique « Mon
compte ». Il rassemble les éléments sur
lesquels vous avez la main pour modifier
ou alimenter le site web des EGM.

Pour la partie « Assemblée locale », le bouton « Voir » vous permet uniquement de visualiser la page relative à votre
AL. Il faut cliquer sur le bouton « Modifier » pour apporter des corrections ou publier de nouveaux contenus.
Si, au moment de votre inscription, vous n’avez pas précisé d’assemblée locale à laquelle serait rattachée votre
organisation, il est normal que la partie « Assemblée locale » visible sur la capture d’écran ci-dessous n’apparaisse pas.
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Voici la liste des fonctionnalités qui vous sont accessibles :

▪

▪

▪

▪

▪

Modifier les informations concernant votre organisation : Cette rubrique permet de donner des précisions
sur l’organisation à laquelle vous appartenez et par le biais de laquelle vous faites partie du mouvement EGM.
Vous pouvez notamment indiquer son lieu et son échelle d’action, et en développer les objectifs et le
fonctionnement.
Modifier les informations concernant votre Assemblée locale : Vous pouvez indiquer son territoire d’action,
les organisations qui la composent, les thématiques abordées, et préciser un contact mail et téléphone. Cette
page vous appartient : vous pouvez aussi développer vos actions, donner des informations sur la fréquence
de vos réunions ou vos prises de position. L’accès aux pages assemblées locales se fait depuis la carte en page
d’accueil ou dans la rubrique « Assemblées locales ».
Proposer un événement : Les évènements que vous proposez dans cette rubrique apparaîtront dans l’agenda
des évènements, de manière publique. Vous pouvez leur donner un titre, les dater, y ajouter une description,
et insérer des liens vers les sites internet et/ou page Facebook. Si besoin, vous pouvez spécifier les
coordonnées d’un contact en charge des évènements.
Ajouter une ressource : Vous pouvez ajouter des documents, des rapports, des ressources qui apparaîtront
dans la catégorie « ressources ». Ceux-ci peuvent être produits par votre organisation ou votre assemblée
locale, mais il peut également s’agir d’autres sources d’information que vous jugez intéressantes de partager.
Contribuer à la rubrique « Presse » : Il s’agit ici de partager les articles de presse relatifs à vos actions ou bien
les communiqués de presse que vous souhaitez publier.

Pour vous déconnecter : Cliquez sur « Me déconnecter » en haut de page à côté de votre nom.
Pour accéder aux pages permettant la modification des informations, cliquez, depuis l’espace personnel, sur
l’encadré bleu correspondant à la rubrique que vous souhaitez alimenter.

II.4. Modifier les informations concernant mon organisation
Votre organisation est la structure,
l’association, le collectif que vous
représentez au sein de votre assemblée
locale ou plus largement au sein des Etats
Généraux des Migrations.
Vous pouvez modifier son nom, ainsi que
le lieu où elle agit et l’échelle de son
action. Il est ensuite possible de préciser
les activités de l’organisation. Pour cela, la
zone de texte « objet de la structure,
activités » est libre.
Pour utiliser les outils de traitement de
texte ou ajouter une pièce jointe, voir en
annexe page 11.
Une fois vos modifications terminées,
cliquer sur « Enregistrer ».

Attention : sur le site public des EGM, la description des organisations n’est pas visible. Ces informations sont utiles
pour le groupe de facilitation afin de mieux identifier les structures qui portent la dynamique des EGM sur les différents
territoires.
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II.5. Modifier les informations concernant mon Assemblée locale
Vous avez la possibilité de modifier les informations relatives à votre assemblée locale à laquelle vous avez indiqué
appartenir lors de la création de votre compte.

➢ Le nom de votre Assemblée locale,
communiqué lors de la création de votre
compte, apparait dans ce champ. Il sera
visible également sur la carte en page
d’accueil.
➢ Indiquez sa composition en précisant
le nom des différentes organisations qui y
sont impliquées.
➢ Le champ « Présentation rapide »
vous permet de décrire en quelques mots
votre assemblée locale. Cette description
apparaîtra dans l’infobulle qui s’affiche en
page d’accueil lorsque l’on clique sur le
point géolocalisé correspondant à votre
assemblée locale.
➢ Le champ « Présentation de vos
actions » est libre. Il vous permet par
exemple de décrire vos activités, donner
des informations sur vos méthodes, vos
revendications principales, les groupes
chantier dans lesquels l’assemblée locale
est impliquée, etc. Comme pour la
modification de votre organisation, vous
pouvez adapter le format de votre texte
avec l’outil de traitement de texte et
ajouter des pièces jointes (Voir en annexe
page 11).
Attention : si vous souhaitez rendre
visible vos prochaines actions ou des
événements, nous vous conseillons
d’utiliser la rubrique « Agenda » (voir
page 9).

➢ Vous avez la possibilité de géolocaliser votre assemblée locale, soit en modifiant directement le point sur la
carte, soit en renseignant une adresse dans le champ « Rechercher une adresse ».
➢ Ajouter un email et/ou un numéro de téléphone permet aux personnes souhaitant vous rejoindre ou recevoir
des informations sur votre assemblée locale de vous contacter. Attention : communiquer votre numéro de
téléphone personnel peut comporter des risques et vous rendre joignable par tout le monde à tout moment.
8

II.6. Proposer un événement
L’onglet « Proposer un événement » vous permet d’ajouter un événement sur l’agenda public. Ces événements
peuvent être, par exemple, des actions locales ou nationales, des réunions de votre AL ou de votre organisation, des
événements, des manifestations, etc.
Il s’agit de remplir le formulaire ci-dessous, en étant le plus précis possible.
➢ Le champ « Nom des organisations »
vous permet de préciser celles qui sont
impliquées dans l’organisation de
l’événement.
➢ Vous trouverez en annexe des
explications sur le fonctionnement de
l’outil de traitement de texte associé à
l’onglet « Descriptif ».
➢ Remplir le champ « Département »
permettra ensuite de rechercher des
événements sur l’agenda en fonction de
leur localisation.
➢ Vous pouvez renvoyer l’utilisateur
vers vos propres outils en ajoutant les
liens vers votre site web, page Facebook
associée à l’événement par exemple, etc.
Cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page pour que la publication sur l’agenda soit effective.

II.7. Proposer une ressource

Cette section vous donne la possibilité de
publier sur le site des EGM un document
ou un outil, produit ou non par votre
organisation ou votre Assemblée locale,
qu’il vous parait intéressant de diffuser.
Attention : cette rubrique fait l’objet
d’une modération et votre contenu ne
sera pas publié immédiatement.

➢ La première étape consiste à insérer le document en question dans l’article, en utilisant la partie « Ajouter
une image ou un document » à droite de l’écran : voir pour cela la partie Annexe.
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➢ Vous devez ensuite ajouter un titre à votre article, et utiliser la partie « Texte » pour insérer une brève
description de la ressource publiée. Précisez par exemple son objectif et ses auteurs. Le fonctionnement de
l’outil de traitement de texte est précisé en annexe.
➢ Vous devez définir si vous publiez l’article au nom de votre organisation (RESF Toulouse par exemple, ou bien
au nom de votre Assemblée locale (Assemblée locale de Toulouse : cette publication est une décision
collective/le document a été produit collectivement). Si vous n’êtes rattaché à aucune Assemblée locale, il est
normal que seule l’option correspondant à votre organisation apparaisse.
Cliquez enfin sur « Enregistrer » pour valider l’ensemble de l’article.

II.8. Proposer un contenu presse
La page « Proposer un contenu presse » vous permet de diffuser sur le site des EGM différents types de contenus
« médias ». Il peut s’agir par exemple d’un communiqué de presse publié par votre Assemblée locale ou votre
organisation en vue d’une action, ou de retombées presse suite à un événement.

➢ Le fonctionnement de cette rubrique
est identique celui de la rubrique
« Proposer une ressource » décrit en
page 9.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter coordination@eg-migrations.org.
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Annexe
Description des outils de traitement de texte :

1

2 3

1.
2.
3.
4.

Permet d’afficher comme « titre » le texte sélectionné
Permet de faire apparaître en gras le texte sélectionné
Permet de faire apparaître en italique le texte sélectionné
Permet d’ajouter une liste à puces au niveau de la ligne sélectionnée. Passer le curseur sur l’icône sans
cliquer permet de faire apparaître trois autres options : liste à numéros / retrait à gauche / retrait à droite
Permet d’ajouter un lien hypertexte sur le texte sélectionné
Permet de transformer le texte sélectionné en note de bas de page
Permet de mettre un paragraphe en exergue pour qu’il apparaisse comme une citation
Permet d’ajouter des guillemets autour du texte sélectionné
Passer le curseur sans cliquer sur l’icône fait apparaître des caractères spéciaux
Permet d’ajouter un code informatique pour développer d’autres options de mise en forme. L’utilisation de
cette option suppose de maîtriser le codage informatique.
L’onglet « éditer » vous permet de modifier vos contenus et la mise en forme. L’onglet « voir » vous donne
un aperçu du résultat final.
Permet de voir simultanément l’écran de modification de contenu et l’écran de prévisualisation.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4

5

6

7

8

9

10

11
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Ajouter une pièce jointe :
La partie droite de l’écran vous permet de joindre à votre article des documents ou des images.
➢ Pour ajouter un document présent sur votre ordinateur, cliquez sur « Choisir un fichier ». Naviguez dans vos
documents pour sélectionner celui que vous souhaitez associer à votre article. Cliquez sur « Ouvrir ».
Pour ajouter un document présent sur internet, cliquez sur le mot « Internet » en bleu. Copiez ensuite le lien
de la page internet à laquelle vous voulez lier votre article, puis cliquez sur « choisir ».

➢ Cliquez sur « Téléverser ». L’écran cicontre apparaît, votre fichier se trouve en
bas à droite.
➢ L’onglet « Modifier » vous permet de
donner un titre au document et d’ajouter
une description.
➢ L’onglet « Supprimer » vous permet
de retirer le document de la liste des
pièces jointes.

11

