
Communautés en Ligne 
socialprotection.org invite les agences, les organisations gouvernementales et non-gouvernementales, les centres de 
recherche, les groupes de réflexion et les individus se consacrant à un domaine lié à la protection sociale à créer 
une Communauté en Ligne. 

contact@socialprotection.org

Pourquoi créer une 
Communauté en ligne ? 

Administrateur(s) de la 
communauté en ligne:

Caractéristiques des 
communautés en ligne :

• Pour ouvrir un espace exclusivement réservé à 
ses membres et destiné à accueillir des 
interactions virtuelles privées ou publiques;

• Pour décider des membres, du contenu et du 
renforcement des capacités au sein d’une 
communauté spécialisée;

• Pour partager des contenus spécifiques et
ouvrir des débats intéressants entre les
membres du groupe;

• Pour rehausser la visibilité et la participation de 
votre organisation ou de votre travail. 

• Le(s) administrateur(s) de la communauté
doi(ven)t représenter la communauté ou y
être lié(s);

• Les administrateurs sont chargés de
l’inclusion et de la modération des membres 
et du contenu de la communauté;

• L’équipe de socialprotection.org fournit des
orientations et un support technique et
peut collaborer sur l’organisation de débats
d’intérêt.

• Visibilité en ligne, privée ou publique;

• Espace unique et personnalisable;

• Forum de discussion spécialisé;

• Section Documents permettant de
partager des contenus publics ou privés;

• Calendrier d’Évènements;

• Section d'Annonces;

• Liste des membres.

Comment créer une 
communauté en ligne: 

Caractéristiques de socialprotection.org

Découvrir Apprendre

Se connecter Partager

Publications, 
Programmes, Membres 

et Institutions 

Communautés en Ligne, 
Forum de Discussion, 

Évènements et Enquêtes

Campus Virtuel (cours en ligne 
et webinaires), Outils 

d’Apprentissage, Blog, Glossaire et 
Actualités 

Partagez des documents 
et fonctionnalités interactives 

(proposez  des Webinaires, des 
Évènements, etc.) 

Pour créer une Communauté en ligne, 
devenez membre de la plateforme 
socialprotection.org; cliquez ensuite sur 
l’onglet « Se connecter » ou « Partager » puis 
sur « Créer une communauté ». 

socialprotection.org possède désormais un 
système de notifications permettant aux 
administrateurs et aux membres de se tenir 
informés des modifications et partages 
intervenus sur leur Communauté en Ligne.  

mailto:contact@socialprotection.org
https://www.facebook.com/SPGateway
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g/feed
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8349643



