Guide d’utilisation
à l’attention des visiteurs du site
Objet :
Bienvenue au www.macommunautelsje.com, le présent document vise à présenter la
plateforme MaCommunauteLSJE.com quant à l’utilisation des différentes sections.
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Interface générale

Le projet MaCommunauteLSJE, c’est retrouver sous un même toit un répertoire des
organisations et services, une boîte à outils, un bulletin d’information, un calendrier et un
espace de diffusion pour les structures de concertation. La plateforme inclut ainsi six (6)
grandes sections dans lesquelles se divise l’information enregistrée par les organisations.
Il vise à favoriser un lieu centralisé d’information pour la population et des intervenants de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, ainsi que la diffusion des services.
Guide d’utilisation
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On y retrouve les différents documents d’utilisation, tels que les conditions et les guides
d’utilisation.
Les conditions générales d’utilisation s’adressent à tous les utilisateurs du site.

Les conditions spécifiques d’utilisations s’adressent aux organisations ayant une fiche au
répertoire.
Celles-ci sont acceptées de par l’utilisation du site ou par l’activation de votre fiche.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au info@macommunautelsje.com.

Bottin des organisations & services

Il s’agit du répertoire des organisations et des services offerts gratuitement ou à peu de
frais sur le territoire. On y retrouve les coordonnées, la mission, les services offerts ainsi que
différentes informations complémentaires. La mise à jour des fiches s’effectue par les
organisations.

Moteur de recherche
La recherche d’organisation peut s’effectuer de quatre (4)
différentes façons :
1.
2.
3.
4.

Par type de services
Par mot clé
Par ordre alphabétique (selon le nom de l’organisation)
Par secteurs d’intervention
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Les outils sont situés à la droite de la page, un sous l’autre.

Forum d’entraide – En construction
Le forum d’entraide est une zone de coopération réservée aux membres votants de la
Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est. Elle vise à favoriser le
partage d’outils et de connaissances entre les organisations. Il s’agit d’un espace privilégié
de coopération.

Nouvelles

La zone nouvelle est une section offrant une visibilité et un espace de promotion pour les
organisations. On y retrouve entre autres les périodes d’inscriptions, le lancement de
nouveaux projets, les appels de projets provenant du gouvernement ou de fondations, et
bien d’autres. L’information y est publiée par les organisations et par les administrateurs du
site.
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Le classement s’effectue en fonction de la date de publication.

Calendrier

Sous le même fonctionnement que la section nouvelle, le calendrier permet d’effectuer la
promotion des activités à venir. Il est ainsi possible d’y retrouver une variété d’activités
offertes par les différentes organisations.
Le classement s’effectue en fonction de la date de l’activité.
L’Info-Lettre
Un bulletin des nouveautés est acheminé
chaque mercredi matin par courriel.
On y retrouve les plus récentes informations
publiées dans la section nouvelle ainsi que
les activités à venir au courant de la
prochaine semaine.
Ainsi, vous recevez directement dans votre
boîte de messagerie l’actualité des
organismes d’ici.
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Pour vous inscrire, il suffit d’inscrire votre
adresse courriel dans l’espace prévu à cet
effet dans le menu principal situé à gauche
de la page. (voir image à droite)

Structures de concertation

Que vous soyez un intervenant du milieu ou un citoyen, cette section vous permettra de
découvrir la vitalité du travail de collaboration qui s’effectue entre les différentes
organisations. Cette section d’affichage regroupe les nouvelles et fiches des différentes
structures de concertation de Lac-Saint-Jean-Est et certains régionaux.
Pour nous joindre
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Si vous avez des questions ou commentaires, nous vous invitons à nous acheminer votre
demande par courriel au : info@macommunautelsje.com.

