Parents-toujours.info
le site internet qui accompagne les parents
du Calvados
octobre 2009

PLANNING DE REALISATION

●

Fin 2008 : · rédaction du cahier des charges de l'appel à projet
· envoi de l'appel à projet à 3 créateurs de site



Fin janvier 09

· étude des propositions
· choix du créateur de site :

société Pixells Mill à St Etienne ( illustratrice Wiebke Petersen )

●

Février à juin 2009 :
·élaboration de l'architecture du site par Pixels Mill
·création et mise en forme des contenus
·intégration des contenus sur le site

●

Août 2009 :
·phase de tests
·amélioration du visuel, de la mise en page, de la navigation
et des liens interactifs

●

16 septembre 2009 : ouverture du site

Rappel des objectifs
Un site internet ... pourquoi ?
➢

➢

➢

Permettre aux familles et aux partenaires de disposer
d'un ensemble d'informations concernant la parentalité
Aider les parents à trouver la structure ou l'association
qui pourra répondre à leur attente (information, aide,
conseils, soutien, rencontre, adresses utiles...)
Promouvoir le REEAP et l'actualité du réseau.

Un site internet ... pour qui ?

➢
➢
➢
➢
➢

Les familles
Les bénévoles
Les professionnels
Les étudiants
Les partenaires du REAAP

Constitution de la base
d'information
démarche et méthode

✔

Elaboration d'un répertoire des acteurs de la parentalité
·collaboration avec la Maison des Adolescents Passado14
·actualisation au fil de l'eau

✔

Recueil des données d'information: création de fiches
·présentation de la structure
·présentation de l'action réalisée
·inscription dans les rubriques agenda et actualité

✔
✔

Exploitation des documents reçus
Réalisation du contenu des autres rubriques

LES ATOUTS
✔

✔

✔
✔
✔

Un site accessible aux personnes souffrant d'une
déficience visuelle
Une cartographie interactive permettant la géolocalisation de la structure ou de l'action
Une navigation simple et ludique
Une actualisation régulière du site
La possibilité d'intégrer des vidéos

Plan du site
une page accueil : sommaire, cartographie, zoom sur 2 actions
➔ des rubriques périphériques
➔ un noyau central :
·actions : présentation des actions développées
·structures : présentation des porteurs de projet
·documents : sélection de documents à lire, à voir, à visiter
➔

➔

Rubriques périphériques











À propos
: présentation des REEAP
1ère visite
: informations sur la navigation
Agenda
: présentation des prochains événements
Actualité
: arrêt sur l'actualité
Autres dispositifs : présentation des dispositifs de soutien à la parentalité
Sites internet
: répertoire des sites internet (non exhaustif)
Lexique
: signification des sigles et acronymes
Lettre d'information : consultation et inscription
Contact
: pour envoyer un message, poser une question...
Formation
: catalogue d'actions de formation

Plan de communication
externe



16 /09/2009 :



Septembre 2009 : ·► encart dans la revue CAF «Vies de famille »

●

Octobre 2009



·► 1ère lettre d'information à l'ensemble des
partenaires et structures répertoriées
: ·► message sur les sites caf.fr et mon-enfant.fr
·► message sur les notifications de droit des
allocataires Caf bénéficiaires AF, AEEH, AJPP

·► message sur le réseau Twisto
·► SMS et messages vocaux aux allocataires
Novembre 2009 : ·► Point presse

