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Animation







Outils de
Relation avec les

familles
 

RaspiSMS
Toutemonannée



Réseau social Privé pour communiquer avec
les familles
Gratuit et  Libre / Propriétaire
Prise en main : Facile 

Toute mon année
 

Lien vers le guide :  cliquez ici 
Lien vers l'outil : cliquez ici  
Lien vers la démo : cliquez ici 

https://ressources.csconnectes.eu/?GuideCommuniquerAvecLesParentsSurToutem
https://ressources.csconnectes.eu/?GuideCommuniquerAvecLesParentsSurToutem
https://www.toutemonannee.com/centre
https://www.toutemonannee.com/centre
https://www.toutemonannee.com/journal/800c1629-b0b4-44f2-af52-f34abbebe2bf/posts
https://www.toutemonannee.com/journal/800c1629-b0b4-44f2-af52-f34abbebe2bf/posts




Outil d'envoi de SMS à une liste d'adhérents
Payant    et    Libre 
Prise en main : Moyen

RaspiSMS
 

Lien vers le guide : Cliquez ici
Lien vers l'outil : Cliquez ici 

https://ressources.csconnectes.eu/?TutorielSmsDebuterAvecRaspismsEtImporte
https://raspisms.fr/
https://raspisms.fr/


Outils de
communication

 

Application 
Site clef en main

Newsletter



Site pré-programmmé sur WordPress à
personnaliser 
Gratuit    et   Libre / Propriétaire
Prise en main : Facile  / Moyen

Site clef en main
 

Lien vers le guide : Cliquez ici : 
Lien vers l'outil :
Exemple d'outil : 

https://ressources.csconnectes.eu/?MonSiteCleEnMain
https://ressources.csconnectes.eu/?MonSiteCleEnMain


Application pour retrouver l'actualité du
centre social 
Gratuit / Payant   et   Libre / Propriétaire
Prise en main : Dev : Moyen, Prise en main :
Facile

Application 
 

Lien vers le guide : Cliquez ici 
Lien vers l'outil : cliquez ici (Google Play) + Cliquez
ici (App Store)

https://pepites.csconnectes.eu/mon-centre-social-de-poche/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appcsfamillesruralesfr.wpapp&gl=FR
https://apps.apple.com/fr/app/familles-rurales/id1524648766


Outil pour créer rapidement sa newsletter
Gratuit    et   Libre / Propriétaire
Prise en main : Facile 

Newsletter
 

Lien vers le guide : Cliquez ici 
Lien vers l'outil :https://www.mailerlite.com/
Lien vers un exemple : Cliquez ici 

https://ressources.csconnectes.eu/?TutorielMailerliteCreerSaNewsletter
https://ressources.csconnectes.eu/?TutorielMailerliteCreerSaNewsletter
https://www.mailerlite.com/
https://preview.mailerlite.io/emails/webview/34326/62317722238715409
https://preview.mailerlite.io/emails/webview/34326/62317722238715409


Outils pour les
publics

 

Borne e-
administrative

Inscription en
ligne



Outil pour permettre les inscriptions des
adhérents via une plateforme en ligne
Gratuit / Payant   et   Libre / Propriétaire
Prise en main : Facile / Moyen / Difficile

Inscription en ligne 
 

Lien vers le guide : 
Lien vers l'outil :



Outil personnalisable pour accéder rapidement
aux démarches (CAF, Pole emploi)
Gratuit  et   Libre / Propriétaire
Prise en main : Facile / Moyen / Difficile

Borne e-administrative
 

Lien vers le guide : Cliquez ici 
Lien vers un exemple : Cliquez ici

https://ressources.csconnectes.eu/?LeNumeriqueMonServiceBorneDAccesAuxD
https://ressources.csconnectes.eu/?LeNumeriqueMonServiceBorneDAccesAuxD
https://borne.csconnectes.eu/?centre=5


Outils Interne
 

Chill : Suivi des
usagers 

Outillothèque

Agora Project



Site internet qui permet de réserver des objets
(outil, jeux,...) 
Gratuit / Payant   et   Libre / Propriétaire
Prise en main : Moyen 

Outillothèque
 

Lien vers le guide : Cliquez ici
Lien vers l'outil : exemple d'outillothèque ici
Lien vers la vidéo de présentation
https://youtu.be/ZZY9AYH2h9A?t=848

https://ressources.csconnectes.eu/?CliqueRapplique
https://outillotheque.lesgrandesgamelles.fr/presentation/
https://youtu.be/ZZY9AYH2h9A?t=848


Outil de suivi des personnes accompagnées
Gratuit / Payant   et   Libre / Propriétaire
Prise en main : Facile / Moyen / Difficile

Chill
 

Lien vers le guide : Cliquez ici 
Lien vers l'outil :

https://ressources.csconnectes.eu/?ChilL
https://ressources.csconnectes.eu/?ChilL


Temps
d'échanges  

 







Nos prochaines
rencontres

 21 Octobre : cyberharcelement ou
repair café ? 



Merci pour
votre présence !

 


