Mode d’emploi

pour s’orienter et utiliser le site internet, le Mémento « Communes sympas » et les ressources
3 produits proposés, dérivés des expériences menées dans le projet pilote cantonal
pour expliquer comment réaliser un projet « Communes sympas ».

Site

www.communes-sympas.ch
www.gemeinsam-in-der-gemeinde.ch
existe en français et en allemand
contient le Mémento et permet de le télécharger
donne accès aux    ressources et permet de les trier
dispose d’un espace collaboratif en accès protégé

Mémento

Ressources

document PDF en français ou en allemand

diﬀérents PDF et des enregistrements audios

composé de  bonnes pratiques

accessibles sur le site

contient des liens actifs directs vers les    ressources

téléchargeables depuis le Mémento

accessible et téléchargeable depuis le site

imprimables en entier (ZIP) ou l’une après l’autre

imprimable en entier ou par bonne pratique

Des questions ?

L’adresse e-mail contact@communes-sympa.ch est à votre disposition.
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Site
Le site existe en français et en allemand.
Il contient le Mémento et permet de le télécharger
dans son intégralité ou en partie.

Il dispose d’un espace de travail, d’échanges et de
collaboration pour les porteurs du projet «Communes
sympas» en accès protégé et collectif.

Il donne accès aux ressources selon 3 critères de tri :
type de ressources, ordre alphabétique, par étapes.

Mémento
C’est un ﬁchier PDF interactif.
Il explique comment réaliser le projet «Communes sympas»
en 4 étapes.
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4

Initier

Préparer

Mettre en oeuvre

Pérenniser

Il présente aussi les acteurs impliqués et leurs
contributions dans le projet «Communes sympas» :
Autorités politiques
communales
Commission
«Communes Sympas»

Il est composé de  bonnes pratiques qui décrivent
les activités utiles à mener.

Coordinateur/trice
projet CS

Il est accessible et téléchargeable depuis le site,
imprimable facilement en entier ou par ﬁches.

Agent-e sympas

Il contient des liens actifs directs pour
télécharger les ressources

Ressources
Ce sont diﬀérents PDF (photos, textes, etc.)
et enregistrements audios.

Elles proposent des :



Témoignages
Un acteur présente une activité menée
dans une des communes (vidéo – texte)



Réalisations
Un exemple d’activité menée dans
une des communes (ﬁche descriptive détaillée)



Outils
Un instrument pour aider à mener l’activité
correspondante (animation d’un atelier, diﬀusion.)

Elles sont accessibles et téléchargeables:
• en lien direct depuis le Mémento
• ou depuis le site, selon 3 critères de tri :
type, alphabétique, étapes
Elles sont imprimables en entier (ZIP)
ou l’une après l’autre.
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Pour s’orienter dans le Mémento
Chaque version imprimée du Mémento et des ressources est datée et rend compte de l’état des infos à
la date mentionnée. Pour vous garantir la version la plus récente, retournez sur le site.
Pour obtenir une version papier intégrale, imprimez le Mémento en entier ainsi que le contenu du ﬁchier
.zip rassemblant toutes les ressources.

 3.7

Signale un lien vers bonne pratique et indique le
numéro de celle-ci.
Cliquez dessus pour changer de page et aﬃcher la bonne
pratique citée.

 42 /  57 /  25

Fait référence à une ressources.
Reportez-vous au numéro correspondant dans le
Cartouche des ressources. Le pictogramme indique si la
ressource est une réalisation, un outil ou un témoignage.

Ressources

Cartouche référençant l’ensemble des ressources
citées dans la bonne pratique décrite.

 42 Martinsmarkt Gemei

Pour téléchargez la ressource désirée, cliquer sur le lien en
face de sa référence

 57

M.-A. Rochat, Présid

 25 Café du monde – Wo

