MODE D’EMPLOI

Le site internet de
vos services au quotidien

y-solidarites.yonne.fr

1

JE DÉCOUVRE LE SITE
Permet de s’identifier pour créer un compte
Permet une recherche par filtre
En cliquant sur le logo
Yonne Solidarités
je retourne
à la page d’accueil
Permet de faire une recherche par mots clés

Nombre d’offres disponibles

Accès direct au site du Conseil Départemental

2

Permet de déposer un message sur la boîte mail dédiée

JE CRÉE UN COMPTE
J’entre ici
le login / code
d’accès que
j’ai créé

Je clique sur « Créer mon compte », cette fenêtre s’ouvre.

Je remplis toutes les cases
signalées d’un *

La création de compte
n’est pas obligatoire.
Vous pouvez naviguer
sur la plateforme et
consulter les offres
sans compte.
En revanche, elle est
nécessaire pour les offres
avec inscription et ajouter
des offres en favoris.
Je valide ma création de compte

3

JE NAVIGUE ET JE CHERCHE UNE OFFRE
L’exemple de navigation ci-dessous porte sur le thème
« Demander un agrément en vue d’adoption »

Je clique sur la case bleue « Vivre au quotidien »
La fenêtre « Vivre au quotidien » s’ouvre avec plusieurs onglets bleus

Je clique sur la case « Surmonter des contraintes familiales »

Je clique sur la case
« Effectuer une procédure
d’adoption » et la fenêtre
« Résultat de la recherche »
apparaît

Je clique sur le lien
« Demander un agrément en vue
d’adoption » pour découvrir
le détail de l’offre et les conditions
d’obtention
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JE NAVIGUE ET JE CHERCHE UNE OFFRE

(Suite)

OFFRE SANS INSCRIPTION
Les offres sans inscriptions ne nécessitent pas la création d’un compte

Nom de la structure
proposant l’offre

Localisation
de l’offre proposée

OFFRE AVEC INSCRIPTION
Permet d’ajouter
à ma liste de favoris
Fiche d’inscription

Cliquer ici permet
l’ouverture d’une fiche
d’inscription

Je valide mon inscription
après avoir rempli
les champs ci-dessus

Avec Yonne Solidarités, c’est simple, pratique et accessible.
VOUS AVEZ BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT OU DES QUESTIONS CONCERNANT
LE SITE INTERNET YONNE SOLIDARITÉS, une seule adresse : y-solidarites@yonne.fr

