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Manuel utilisateur du nouveau site 

de la Nuit des veilleurs  

Comme promis, un nouveau site web, moderne et attractif, a été mis en place pour cette 14
ème

 

édition de la Nuit des veilleurs. Ce manuel a été conçu dans le but de vous aider à prendre ses 

nouvelles caractéristiques et fonctionnalités en main.  

 

Tout d’abord le site est accessible via l’adresse nuitdesveilleurs.com ou 

nuitdesveilleurs.fr. Pour une navigation optimale, mieux vaut utiliser les moteurs de 

recherche Chrome ou Firefox Mozilla  

   

Dans l’ensemble, le site de la Nuit des veilleurs n’a pas beaucoup évolué au niveau de sa 

structure. Il est simplement plus facile d’utilisation. 

Sur chaque page, vous avez la possibilité de télécharger et d’imprimer les contenus du site en 
version française, anglaise et allemande. Profitez-en donc pour diffuser le plus largement 
possible le contenu du site via les réseaux sociaux ou les mails ! 

 

1 1 --  Une page d’accueil à double entréeUne page d’accueil à double entrée  

 

Tout en haut sur la page d’accueil, allant de gauche à droite vous retrouverez les cinq rubriques 

principales du site : « Actualités, Victimes, Participez, Qui sommes-nous ? et Ressources » - et 

finalement un menu déroulant des langues disponibles : français, anglais et allemand.  

 

Pour ceux qui préfèrent naviguer sur le téléphone mobile, les rubriques et le menu des langues 

ne s’affichent pas directement à l’ouverture de la page, mais peuvent se trouver en cliquant sur 

les trois petites lignes en haut à droit de votre écran. 

En plus de ce menu déroulant, les blocs de la page d’accueil vous permettent d’accéder aux cinq 

rubriques du site.  

Par exemple, les pages concernant chaque victime sont accessibles grâce au portfolio : leurs 

photos défilent à l’aide des chevrons se trouvant à gauche et à droite et mènent à leur 

description respective. 
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22--  Les actualités de la Nuit des veilleurs : enfin un espace dédié Les actualités de la Nuit des veilleurs : enfin un espace dédié   

 

Dans cette rubrique, vous trouverez les dernières nouvelles en cliquant sur les titres affichés, 

classés en catégories telles que « expérience, actualité, témoignages ».  

Si vous souhaitez proposer du contenu pour cette rubrique nous vous invitons à nous envoyer un 

texte accompagné d’un visuel pesant moins de 2 Mo sur les évènements que vous aurez 

organisés, à l’adresse suivante : vieassociative@acatfrance.fr avec comme objet « Nuit des 

veilleurs 2019 – rubrique actualités ». 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais pour vous informer de l’éventuelle publication 

de votre actualité. 

  

33--  Les victimesLes victimes  

Cette page est dédiée aux informations sur les 10 victimes pour lesquelles nous prions cette 

année. Afin d’orienter notre soutien et nos prières, les informations propres à chaque victime sont 

disponibles, en cliquant sur leurs photos. La galerie des photos comprend aussi deux belles 

citations tirées des témoignages des victimes que vous avez soutenues l’année dernière : Me 

Nam et Naâma Asfari. Elles nous rappellent que nos efforts ne sont jamais vains.  

 

 

Vous pouvez aussi accéder à la page des 

informations sur toutes les victimes en cliquant sur 

le bouton « Toutes les victimes » juste en dessous 

des photos.  

Le bandeau « Participer à une veillée » permet 

d’accéder aux évènements en cliquant sur le 

bouton  « Participez ».  

Plus bas figurent toutes les actualités les plus 

récentes autour de la Nuit des Veilleurs.  

Enfin, si vous n’êtes pas encore inscrit à la 

newsletter de l’ACAT, n’hésitez pas à vous 

inscrire ! 

mailto:vieassociative@acatfrance.fr
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4 4 --  Trouver et renseigner vos événements plus facilement Trouver et renseigner vos événements plus facilement   

Vous pouvez dès maintenant, proposer vos propres évènements sur le site web. Il vous suffira 

de remplir complètement le formulaire et ensuite le soumettre. 

 

Dans la description de votre événement,  n’oubliez de renseigner la date, l’horaire, 

la durée ainsi que le nom de votre ville (dans le champ « lieu ») de votre veillée. 

Vous aurez aussi la possibilité de nous laisser un contact si vous le souhaitez. 

 

Il est possible que les événements soumis ne soient visibles qu’après les 72 heures.   

Pour  trouver un événement vous avez deux solutions : une recherche par mots clés dans le mo-

teur « Rechercher un événement », ainsi qu’une recherche via la carte mise à jour avec les lieux 

des actions organisées.  

De plus, un calendrier est mis à disposition pour faciliter votre planning en fonction des dates où 

se déroulent des évènements. Les dates déjà indiquées par d’autres groupes se distinguent par 

la couleur violette. Cliquez simplement sur une date bloquée afin d’identifier les événements pré-

vus ce jour-là.  

 

55--  Qui sommesQui sommes--nousnous  ??  

Cette page donne une présentation succincte de l’ACAT et de ses objectifs mais aussi de son 

mode de fonctionnement. On y trouve aussi un lien vers le site web ainsi que des informations 

pratiques pour contacter l’association, notamment pour certains services spécifiques tels que le 

service ventes et diffusion, la vie associative ou tout ce qui concerne la communication et les re-

lations presse.  

 

66--  Des ressources spirituelles toujours aussi richesDes ressources spirituelles toujours aussi riches  

À l’instar des années précédentes, le site web continue d’être un centre de ressources spiri-

tuelles. Vous y trouverez également des supports de communication dont vous aurez besoin 

pour le bon déroulement des veillées et/ ou d’autres événements que vous organisez.  

Néanmoins, la présentation de ces ressources, dans leurs différentes catégories, se fait d’une 
nouvelle façon plus esthétique et plus intuitive pour faciliter votre navigation.  

Parmi les nouveautés apparaît une section « Outils » qui regroupe en format PDF le livret de 
prières, un bon de commande, les portraits des victimes, le nouveau logo Nuit des veilleurs et le 
visuel officiel de l’événement en plusieurs versions (réseaux sociaux, flyer, affiche A3, affiche 
A4).  

Les communiqués de presse, quant à eux, peuvent être consultés dans la section « Presse ». 


