
La Communauté Maillage
Votre plateforme collaborative en ligne !

�  Guide utilisateur �  

La Communauté Maillage est une plateforme collaborative en ligne qui permet 
de développer et animer la communauté de porteur·euse·s de projet en cours 
d'accompagnement Maillage et anciennement passé·e·s par chez nous.

Entraide, conseils, mutualisation, cette plateforme vous permettra d'intégrer  un 
réseau de porteur·euse·s de projet d'utilité sociale à l'échelle de la MEL et même
un peu plus ...

Avec l'aide du FDVA (Fonds de développement de la vie associative)



S�INSCRIRE
1. Sur votre boîte mail, vous avez reçu ou allez recevoir un e-mail envoyé par l�un.e des 
animateur.rice.s du réseau collaboratif Maillage. Cliquez sur « Confirmer l�invitation ». 
Remarque : il se peut que l�e-mail ait été déplacé dans vos « courriers indésirables » (spams)

2. Remplissez l�ensemble des informations demandées. Le « Nom d�utilisateur » ne doit pas 
contenir d�espace (PrénomNom) et le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.



VOTRE PROFIL
Une fois connecté(e),

1. Cliquez sur le bouton de votre profil en haut à droite pour accéder à votre page de profil 
personnel.

2. Pour ajouter votre photo de profil, placez votre souris sur le cadre photo (vide) à gauche de vos 
nom et prénom. Cliquez sur le bouton « Éditer la photo ».



RÉFÉRENCER SON PROJET
1. Cliquez ensuite sur le bouton représenté par une loupe, dans la barre latérale orange de manière à
consulter l�annuaire des acteurs du réseau.

2. Parcourez l�annuaire.
Si votre structure est référencée, parcourez les étapes « A ». 
Si elle ne l�est pas, rendez-vous sur le parcours des étapes « B ».

A.1. Cliquez sur l�image ou le nom de votre projet/association (exemple avec le projet ERRER).



A.2. Vous voilà sur la page de votre projet/association. Pour administrer cette page, cliquez sur le 
bouton « Être membre ».

A.3. Une fenêtre apparaît : à la question « Souhaitez-vous être administrateur ? », sélectionnez 
« Oui » puis cliquez sur « Ok ».

A.4. Ignorez les étapes «     B.     » et rendez-vous à l�étape «     3.     »



B.1. Cliquez sur le symbole « + » en bas à gauche, dans le bandeau latéral orange, puis cliquez sur 
« Projet »

B.2. Saisissez les informations relatives à votre projet/association. Pour le champ « Votre rôle », 
précisez « Administrateur ». Pour le champ « Type d�organisation », précisez « Association », ou 
« Groupe » si votre projet n�est pas porté par une structure juridique. 
Pour les mots-clés relatifs à votre activité, voici une liste non exhaustive (vous pouvez en ajouter 
autant que vous voulez) : alimentation, santé, déchets, transport, éducation, citoyenneté, économie, 
énergie, culture, environnement, numérique, sport.

B.3. Rendez-vous à l�étape «     3.     » ci-dessous.



3. Pour modifier les informations relatives à votre structure, cliquez sur les boutons « Éditer » en 
haut à droit de chaque cadre.

PARAMÉTRER MES PRÉFÉRENCES ET ALERTES
Confidentialité

1. Allez sur la page de votre organisation par l�intermédiaire de l�annuaire (symbolisé par une loupe),
comme mentionné plus haut. Une fois sur la page, cliquez sur le bouton « Paramètres » à droite, puis
sur « Paramètres de confidentialité »



2. Appuyez sur le bouton « Réglages » au niveau de votre organisation (exemple avec Maillage).

3. Sélectionnez :
« Open Data » : « Non », « Open Édition » : « Non », comme sur l�image suivante. Fermez la fenêtre.

4. Appuyez sur le bouton « Confidentialité » --> « Moi ». 
Réglez les paramètres comme sur l�image suivante



Notifications

5. Dans le bandeau latéral gauche, sélectionnez « Notifications & E-mail » --> « Ma communauté » et 
réglez les paramètres au niveau de votre organisation : 

« Notifs » : « Fort/Par défaut/Faible/Désactivé » ;

« E-mail » : « Fort/Par défaut/Faible/Désactivé ».

Dans un premier temps, nous vous conseillons de régler les paramètres sur « Fort » pour que 
vous ayez l�occasion d�échanger et de prendre connaissance des informations relayées sur le 
réseau. Vous pouvez bien évidemment revenir ajuster vos réglages par la suite.
Pour voir ce à quoi correspondent les paramètres de notification, cliquez sur « INFOS » en haut à 

droit du cadre.

Quittez l�espace des paramètres avec appuyant sur la croix tout en haut à droite

Alertes prêtothèque et agenda

6. Rendez-vous sur la page de la « Prêtothèque » en appuyant sur le bouton symbolisé par un porte-
voix dans le bandeau latéral orange.



7. Appuyez sur le bouton « Alerte »

8. Précisez « Alerte prêtothèque » dans le champ « Nom de la recherche » et laissez le bouton 
« Oui » actif avant d�enregistrer.

9. Lorsque vous créez un événement dans l'agenda partagé, n'oubliez pas de vous inscrire comme 
participant afin de recevoir les notifications qui concernent l�événement (nouveau participant, post 
sur le journal de l'événement � ).



CRÉER LA COMMUNAUTÉ DE MA STRUCTURE
1. Sur la page de votre structure, cliquez sur « Inviter des membres »

2. Renseignez le prénom et le nom de la personne que vous souhaitez inviter à rejoindre le réseau 
pour « co-alimenter » l�actualité de votre structure. Précisez son adresse e-mail et écrivez-lui un 
message personnalisé. Enfin, cliquez sur « Ajouter à la liste ».



3. Précisez, si vous le souhaitez, le rôle ou les rôles de la personne que vous désirez inviter soit en 
choisissant un mot parmi la liste de propositions, soit en tapant directement son rôle à l�aide de 
votre clavier.

4. Pour inviter une autre personne, précisez des nouveaux prénoms et noms, et recommencez les 
étapes 2. et 3.

5. Envoyez les invitations en cliquant sur « Lancer les invitations »



6. Pour élargir votre communauté, pensez également à suivre les projets, porteur·euse·s de projets 
qui vous intéressent en cliquant sur « S�abonner ». Vous verrez davantage leurs informations dans 
votre journal.

Nous vous conseillons notamment de suivre les salarié·e·s de Maillage et la page Maillage afin
d�avoir accès aux informations de l�association.

FAVORISER UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE DU RÉSEAU MAILLAGE
Pour ajouter des structures, des événements, des besoins en prêt de matériels/missions bénévoles, 
inviter quelqu�un à rejoindre le réseau, etc cliquez sur le bouton « + » en bas à gauche du bandeau 
latéral orange.

En résumé :



Ce document est destiné a évoluer si des informations/conseils/astuces
paraissent à manquer lors de l'utilisation de la plateforme.

N'hésitez donc pas à nous faire part de votre utilisation, de vos soucis, de vos
interrogations après quelques temps d'utilisation ou lors de votre inscription et

découverte de l'espace.

Des permanences auront lieu à Maillage pour vous aider à prendre en main cette
plateforme collaborative : 

Jeudi 12 décembre 12h �  13h

Mardi 17 décembre 12h �  13h 

Mardi 07 janvier 11h �  12h 

Vendredi 17 janvier 12h �  13h

Mercredi 22 janvier 17h �  18h

Mercredi 29 janvier 9h30 �  10h30 

Lundi 10 février 10h �  11h

Jeudi 27 février 13h �  14h

Mercredi 11 mars 9h30 �  10h30

Vous pouvez également contacter Audrey Bordas par mail :
audrey.bordas@maillage.asso.fr

pour toute demande complémentaire.

A bientôt sur communaute.maillage.asso.fr !

mailto:audrey.bordas@maillage.asso.fr

