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100 HABITATS PARTICIPATIFS  
VOUS ACCUEILLENT

Pourquoi pas 
vous?

COORDIN’ACTION  
DES ASSOCIATIONS

L’Habitat 
Participatif

ALSACE I AUVERGNE I AQUITAINE I BRETAGNE I CENTRE I ÎLE-DE-FRANCE I MIDI PYRÉNÉES I NORD-PAS DE CALAIS I PACA I RHÔNE ALPES

RENDEZ-VOUS :

Programme complet sur www.habitatparticipatif.net

Site JPO
Comment intégrer 

vos événements dans le site

mode d’emploi
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Connectez-vous à http://www.habitatparticipatif.net/wp-login.php?action=register

Créez un compte en indiquant 
- un identifiant de votre choix
- votre adresse mail

Sur le site des JPO : http://www.habitatparticipatif.net, 
allez tout en bas de la page et cliquez sur «Espace Membres».

Vous pourrez y créer des fiches événements 
et HP et les modifier.
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Dans votre espace membre, cliquez sur «ajouter un événement»
Cochez ensuite la case de confirmation
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Remplissez le formulaire.
Cliquez dans la zone de la date pour ouvrir le calendrier.
           Cliquez dans la zone de l’heure pour ouvrir le timer : glissez les curseurs heure et minutes sur les barres respectives.

                                           N’oubliez pas de valider.
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N’oubliez pas de mettre «http://» avant l’adresse 
de votre site.

Cochez toutes les cases qui correspondant à votre 
événement, c’est ce qui permet aux visiteurs de le 
trouver dans leurs recherches.

Les «Evénements principaux» sont ceux vers 
lesquels on veut orienter la presse. En cas de 
doute, vérifiez avec la Copil si votre événement fait 
partie des événements principaux.

Saisissez votre région : attention à l’orthographe.

Si votre événement couvre plusieurs plages 
horaires, sélectionnez les toutes en maintenant la 
touche contrôle du clavier enfoncée. Cela permet 
une sélection multiple dans le menu déroulant.
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Pensez à ajouter des photos, au moins une, à votre fiche 
événement. Les photos doivent avoir, de préférence, des 
proportions proches de 2/3, par exemple 400 X 600 pixels.

Saisissez le code de confirmation...

... Et validez votre fiche.

Vous pourrez modifier vos informations si vous le souhaitez. 

Si tout va bien, publiez votre événement.
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