Compte-rendu « technique » de la réunion du 18 mars 2015

Prochaine réunion pour la validation définitive du site : le mercredi 3 juin 2015 de 10h à 12h.
1/ Choix du logo
Le graphisme du logo ci-dessous a été retenu. Pour les couleurs (prune, gris, bleu), vous recevrez dans quelques jours ce logo
dans deux variantes. Vous devrez alors voter par mail pour celui que vous préférez.

Le texte sous Médiation Part’Âge sera : « Accompagne l’intergénérationnel », avec les
polices utilisées dans l’exemple ci-joint.

2/ La partie du site réservée aux adhérents munis d’un identifiant et d’un mot de passe a été validé. Ils vous seront fournis dès
que le site sera en ligne. Cette partie contiendra :
Les comptes-rendus de réunions d’AG et de CA
Les comptes-rendus des démarches effectuées, des rencontres avec les institutionnels, etc.
Les statuts de l’association, les fonctions du bureau, etc.
Et tout ce qui concerne l’association et qui doit être mis en commun
3/ Choix de la date de mise en ligne : La mise en ligne sera effectuée après notre prochaine réunion du 3 juin 2015.
4/ Les rubriques « Formations » et « Accompagnements » ne seront visibles sur le site que lorsque ces deux activités seront
mises en œuvre par l’équipe.
5/ Les articles, déjà écrits et mis en page sur le site, ont été corrigés.
6/ Une noisette sera ajoutée dans la colonne de gauche pour expliquer comment agrandir les polices dans les articles.
7/ Les éléments à envoyer par mail à Marie-Claire et à tous les membres :
Eléments
Rechercher et proposer : tableaux ou photos pour le bandeau sur le thème « Les
âges de la vie »
Rédiger une petite biographie de chaque membre de l’équipe comportant :
Prénom et nom
Diplômes et qualifications
Poste(s) occupé(s) et organisme(s)
Fonction au sein de Médiation Part’Âge
Ce qui vous semble important…
Rédiger l’article « Les coûts »
Rechercher le documentaire « Que faire de nos parents ? » de France 5

Qui ?
Sylvie Lannes
Tous les membres de l’équipe de Médiation
Part’Âge
Vous avez l’exemple de la bio de Sylvie dans
les saisies d’écran.

La personne qui en est chargée se
reconnaîtra !
Marie-Claire

8/ Saisies d’écran pour validation

Page d’accueil

Les médiations

Le médiateur

Débuter une médiation

Question : Dans le
titre, doit-on laisser
« enclencher » ou le
remplacer par
débuter ?

Situations types

L’équipe

