
	  

COMMENT	  AJOUTER	  UN	  EVENEMENT	  DANS	  L’AGENDA	  ASILE.CH	  	  
	  
1. Pour	  commencer,	  vous	  allez	  recevoir	  par	  mail	  votre	  identifiant	  ainsi	  qu’un	  lien	  pour	  

enregistrer	  votre	  mot	  de	  passe	  	  

	  
	  
2. Cliquer	  sur	  ce	  lien	  afin	  de	  configurer	  votre	  mot	  de	  passe	  	  

	  
	  
	  
3. Une	  fois	  votre	  mot	  de	  passe	  configuré,	  vous	  aurez	  reçu	  un	  deuxième	  mail	  contenant	  un	  lien	  

vers	  l’agenda	  	  

	  
	  
4. Cliquez	  sur	  le	  lien.	  Vous	  arrivez	  ainsi	  sur	  la	  page	  d’accueil	  de	  l’agenda,	  où	  vous	  devez	  vous	  

identifier	  avec	  votre	  identifiant	  reçu	  par	  mail	  et	  votre	  mot	  de	  passe	  nouvelleement	  créé	  	  

	  
	  

5. Ca	  y	  est	  !	  Vous	  êtes	  sur	  l’agenda	  et	  vous	  pouvez	  dès	  maintenant	  y	  ajouter	  votre	  événement	  !	  
Pour	  le	  faire,	  cliquez	  sur	  le	  bouton	  bleu	  «	  ajouter	  »	  	  

	  



6. Il	  vous	  faut	  maintenant	  remplir	  le	  formulaire	  de	  votre	  événement.	  Le	  formulaire	  présente	  six	  
catégories	  à	  compléter	  le	  plus	  soigneusement	  possible	  

	  

	  
	  

	  
	  

Truc	  &	  astuce	  
Préciser	  le	  lieu	  de	  manière	  
détaillée	  permet	  d’afficher	  
votre	  événement	  
automatiquement	  sur	  la	  
carte	  

Truc	  &	  astuce	  
Ajouter	  une	  image	  rend	  
votre	  événement	  plus	  
vivant	  

Truc	  &	  astuce	  
Afin	  de	  pouvoir	  afficher	  
les	  événements	  par	  
canton,	  remplir	  les	  
catégories	  ci-‐contre	  

Vivre Ensemble
	Titre de l’événement. Mettre le nom de la ville suivi du type et nom de l’événement. 
Exemple: Lausanne | Conférence sur les Mineurs non accompagnés	�

Vivre Ensemble


Vivre Ensemble




	  
	  
7. Une	  fois	  le	  formulaire	  rempli,	  cliquez	  sur	  le	  bouton	  «	  Soumettre	  événement	  ».	  	  

Et	  voilà,	  votre	  événement	  est	  publié	  !	  	  
	  



8. Aperçu	  de	  l’agenda	  
	  

	  
	  

Cliquez	  sur	  
«	  Mois	  »	  
pour	  afficher	  
les	  
événements	  
selon	  
différents	  
formats	  

Barre	  de	  
recherche	  des	  
événements,	  
par	  date,	  mot-‐
clé	  ou	  lieu	  

Cliquez	  sur	  l’événement	  
de	  votre	  choix	  pour	  y	  
accéder	  	  


