
Mode d'emploi: inscription à RECO – Reseau Collaboratif des centres sociaux

 

Pour vous inscrire sur RECO, rendez-vous à l'adresse suivante:

http://centres-sociaux.fr

Note: c'est également à cette adresse que vous devrez vous rendre pour accéder RECO 
une fois que vous serez inscrit. En d'autres termes, cette adresse est la porte d'entrée 
unique pour toute personne souhaitant utiliser RECO.

1. Création d'un compte

Cliquez sur « Inscription » (en petit, sous le cartouche qui occupe le centre de l'écran)

Vous accédez maintenant à un formulaire. Merci de remplir les champs suivants:

− Identifiant: il servira à vous identifier pour rentrer sur la plateforme une fois 
l'inscription terminée, mais ce n'est pas le nom sous lequel vous apparaîtrez 
publiquement. Par contre vous ne pourrez pas changer cet identifiant par la suite! 
Vous êtes donc libre de choisir l'identifiant que vous souhaitez mais attention à 
choisir quelque chose de simple à retenir pour vous. Exemple: prénomnom (tout 
attaché et sans majuscule).

− Adresse email: attention de choisir une adresse à laquelle vous pourrez accéder 
facilement car un mail de confirmation vous sera envoyé à l'issue du processus 
d'inscription afin de valider celle-ci.

− Mot de passe: choisissez un mot de passe simple à retenir (vous pourrez toujours 
le modifier par la suite si besoin). Il faut le saisir deux fois pour vérification.

− « Oui je veux créer un nouveau blog »: cochez cette case si vous souhaitez créer 
un blog à l'issue de l'inscription. Sinon, laissez-la vide. Vous pourrez toujours créer 
un blog par la suite.

− Nom: c'est le nom qui apparaîtra publiquement. Merci donc de saisir votre prénom 
et votre nom dans cette case (séparés et avec majuscules) afin de faciliter votre 
identification par les autres membres du réseau par la suite. Pas d'inquiétude 
cependant: ce champ pourra être modifié par la suite si vous faites erreur.

− Fonction de base: cliquer sur la case pour choisir le type de fonction parmi celles 
proposées.

− Détail de la fonction (facultatif): remplissez cette zone si vous souhaitez préciser 
votre fonction.

− Structure de base: cliquer sur la case pour choisir le type de structure parmi 
celles proposées.

− Nom de la structure de base
− Adresse de la structure de base
− Code postal
− Ville
− Département: cliquer sur la case pour choisir parmi les départements
− Région:  cliquer sur la case pour choisir parmi les régions
− Fédération de rattachement: cliquer sur la case pour choisir parmi les structures 

proposées. 
− Numéro de téléphone

http://centres-sociaux.fr/


Note: la plupart de ces champs sont obligatoires afin de faciliter votre identification par 
la suite par les autres acteurs du réseau.

Enfin, cliquez sur « Poursuivre l'inscription » en bas à droite du formulaire.

Une nouvelle page apparaît alors pour vous informer que votre inscription a été prise en 
compte. 

Sur la même page, vous pouvez également téléverser un « avatar » (une photo de vous 
ou image vous représentant) afin de l'associer à votre profil. Si vous ne souhaitez pas le 
faire maintenant, ignorez simplement ce message.

Attention: votre inscription n'est pas tout à fait terminée: pour activer votre inscription 
vous devez accéder à votre boîte aux lettre électronique. Vous avez reçu un message 
intitulé « [RECO] Activer votre compte » contenant un  lien sur lequel vous devez cliquer 
pour valider votre inscription.

Lorsque vous cliquez sur le lien contenu dans le message, vous êtes redirigé vers une 
nouvelle page vous indiquant que votre compte est désormais activé et prêt à l'emploi.

Vous pouvez dès maintenant saisir votre identifiant et votre mot de passe nouvellement 
créés dans les deux cases prévues à cet effet à droite de la page sur laquelle vous vous 
trouvez ou revenir sur http://centres-sociaux.fr pour les saisir.

2. Premiers pas

Deux exercices pratiques:

− Cliquez sur sur l'onglet « membres » en haut de l'écran, tâchez de trouver « Julien 
Bastide » parmi les membres et ajoutez le comme « ami »

− Cliquez sur l'onglet « Groupes » en haut de l'écran et tâchez de trouvez le groupe 
intitulé « Nouveaux venus sur RECO ». Demandez ensuite à adhérer à ce groupe.

http://centres-sociaux.fr/

