PROGRAMME de soutien au DÉVELOPPEMENT
de l’engagement bénévole en loisir

et en sport

Procédures pour utiliser les outils de visibilité et de mise en valeur de l’engagement bénévole





1. Pour partager nos capsules vidéos sur votre site internet :
Rendez- vous sur la page où se trouvent les capsules vidéos sur notre site internet :
http://www.loisir.qc.ca/114/114f.htm
Choisissez la capsule que vous souhaitez diffuser et cliquez dessus. Vous arriverez sur la page de notre
compte You tube, où toutes les capsules vidéos que Loisir et Sport Montérégie rend disponibles se
retrouvent.
Cliquer sur l’option Partager, sous la fenêtre de la vidéo :



Un champ contenant un hyperlien apparaît. Avec le bouton droit de votre souris, cliquez sur copier :



Vous pouvez maintenant aller coller ce lien dans un courriel, ou sur votre site internet ou sur votre page
Facebook. Les gens arriveront directement sur cette vidéo sur notre compte You tube lorsqu’ils cliqueront
sur ce lien.
2. Pour partager les publi-reportages sur votre site internet ou les publier dans un journal local ou
régional :
 Rendez- vous sur la page où se trouvent les publi-reportages sur notre site internet :
http://www.loisir.qc.ca/114/114f.htm
 Choisissez le publi-reportage que vous souhaitez utiliser :



En cliquant sur un des publi-reportages, un document word apparaît dans le coin inférieur gauche de votre
écran. Cliquez sur ce bouton et le publi-reportage s’ouvre dans Word:



Vous pouvez l’enregistrer sur votre ordinateur et le modifier au besoin et le partage à votre guide en
l’envoyant par courriel à un journal, en l’insérant dans votre bulletin d’information ou sur votre site
internet.





3. Pour utiliser le logo «L’engagement qui fait du bien» du MELS :
Rendez-vous au lien suivant sur notre site internet :
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/images/sante_sport/benevolat/Courriel2.jpg
Lorsque vous arrivez sur la page qui contient l’image (logo orange), cliquez sur «Enregistrer l’image sous»
avec le bouton droit de votre souris .
Vous pouvez enregistrer cette image JPEG où vous le souhaitez dans votre ordinateur pour ensuite l’insérer
dans votre site internet ou dans vos signatures de courriel.

