
Plus de lisibilité / Plus de visibilité ! Quelques conseils pour mieux nous 
suivre sur notre blog... 

 

474 messages publiés, 7029 photos, 8 années de projets et 
d’actions archivés ! 

Alors comment se retrouver dans toutes ces pages, impossible 
de supprimer des billets, notre blog est la mémoire de notre 
association depuis janvier 2009, date de sa création. 

Quelques conseils ! Si vous êtes abonnés à notre Newsletter, 
nous vous conseillons de lire le message dès sa publication et de 

noter par exemple la date de l’évènement si vous êtes intéressé-e-s.  
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*Pour faciliter votre navigation au sein du blog, choisissez le menu horizontal   __ ou le 

menu vertical (bloc droit en haut) 

La première icône en forme de maison permet d'atteindre la page d'accueil. Elle est suivie 
par les actions principales de Dfam 03. 

*Le carrousel met en avant des messages sélectionnés, -à partir du plus récent si vous êtes 
sur la page d’accueil - en les faisant défiler. Chaque message est présenté avec le titre et 
l'image de couverture du message. Vous pouvez revenir en arrière. Un clic mène sur 
l’article. 

*Deux messages sont punaisés en tête de liste sur la page d’accueil, donc toujours visibles 
en premier : l’agenda, l’action en cours, la plaquette de présentation de notre groupe. 
*Les messages sont affichés sous la forme d'extrait pour permettre à nos visiteurs de 
visualiser plus facilement toute la richesse du contenu du blog. Un clic sur l'extrait mène 
vers la page où l'article peut être lu en intégralité. 

*Le Moteur de recherche interne affiche un encadré pour effectuer 
des recherches sur les messages du blog 
 exemple : Taper "poisson d'avril" et 3 messages apparaîtront, taper par exemple "coquelicot" pour écouter l'interview radio, Québec 

pour lire tous les messages publiés en lien avec le séjour. 
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*Les Catégories (bloc droit) permettent de classer les différents 
billets publiés par thème et de mieux comprendre et suivre une 
action. exemples : "La famille agricole" "Echanges Rencontres ..." 

*La liste des albums photos apparait dans le bloc droit. exemple :Québec 

 *Liens  vers d'autres groupes de développement et 
Organismes  professionnels  dans le bloc gauche par ordre alphabétique. 

exemple : Observatoire des violences faites aux femmes 

*Archives (en bas du bloc gauche) : Tous les messages sont archivés par mois. Exemple 
: mars 2017 
  

*Les Boutons "Facebook"  "Google+"  "Suivre sur Twitter" vous 
permettent de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez 
vous abonner, aimer ou partager les messages.  

 

*Vous invite à cliquer pour consulter un PDF, un document ou suivre un lien intéressant. 
La couleur de la police d’écriture change au survol de votre souris. (Lien actif à visiter, 
lien visité…) 
 

*Enfin « email » pour vous abonner au blog et un lien de contact 
email permet aux visiteurs du blog de contacter l’auteur du 

blog via un formulaire.  

Bonne navigation et bonne visite ! 
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