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NOTICE D’INSCRIPTION ET ACCES AU FORUM 

 
 

1. Accès au forum 

Le forum est accessible à cette adresse : https://liensocialyvelines.forumactif.com/ 
Ce lien est copiable dans n’importe quel navigateur internet, et donne accès aux publications.  
Pour pouvoir échanger et participer aux échanges il est nécessaire de s’inscrire.  

2. Inscription au forum  

Pour s’inscrire, accéder à la page du forum https://liensocialyvelines.forumactif.com/ 
Puis cliquer sur « S’enregistrer » en haut à droite de la page, entouré en rouge, comme indiqué sur la capture 
d’écran ci-dessous. 

 

Vous arrivez sur la page des conditions d’utilisation du forum. Ces conditions d’utilisation sont propres à l’hébergeur 
ForumActif. Une fois les deux cases cochées, cliquez sur « J’accepte le règlement ».  

Vous arrivez ensuite sur la page d’inscription, comme sur la capture ci-dessous. Pré-remplir le formulaire via Topic’it 
est inutile dans le cadre de notre utilisation du forum. Nous vous invitons donc à indiquer directement votre nom 
d’utilisateur. Celui-ci est limité à 25 caractères, et nous vous invitons à le créer sous le format suivante : 
STRUCTURE_LIEUDIMPLANTATION (exemple : SECOURSPOP_EPONE, pour une antenne locale à Epône du Secours 
Populaire).  

Dans tous les cas, nous vous invitons à ne créer qu’un accès par antenne locale et à partager votre accès avec les 
différents intervenants de cette antenne. Cela sera plus facile par la suite pour nous d’analyser les échanges. Aussi, 
nous vous demandons de signer à la fin de chacun de vos messages avec vos noms, prénoms, fonction, structure 
d’intervention. (Exemple : Amélie Larbre, animatrice, résidences autonomie Les Chênes verts, Mézières). Ceci nous 
facilitera l’analyse des échanges si vous partagez le compte du forum à plusieurs participants sur une même antenne 
locale.  
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Une fois votre nom d’utilisateur, votre adresse mail et votre mot de passe indiqués, vous pouvez choisir de cocher ou 
non l’option « J’accepte de recevoir les actualités du forum par mail ». Cela signifie qu’à chaque nouveau message 
posté à la suite d’un de vos messages, vous recevrez un mail. Si vous ne souhaitez pas cocher cette option, vous devrez 
aller consulter le forum afin de voir s’il y a de nouveaux échanges.  

Vous recevrez ensuite un e-mail indiquant que votre inscription a bien été prise en compte. Il vous suffira de suivre le 
lien indiqué pour valider votre inscription, cette démarche est donc obligatoire afin de participer au forum. 

3. Accès au forum une fois l’inscription validée 

Une fois celle-ci validée, vous pouvez vous rendre sur le forum à l’adresse indiquée au début de cette fiche, sur 
« connexion » en haut à droite, voir la capture d’écran ci-dessous, remplissez avec votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe.  

Une fois cela validé, vous êtes officiellement connecté au forum et pouvez poster des messages.   

 

 

4. Démarrage sur le forum  

Nous vous invitons dans un premier temps à prendre connaissance de la partie « fonctionnement du forum ». Elle 
peut répondre à certaines de vos questions. Si d’avance vous auriez d’autres questions, vous pouvez aller voir sur 
la Foire aux Questions (FAQ), comme indiqué ci-dessous. Si celle-ci ne répond toujours pas à vos questions, vous 
pouvez joindre Clara Delarue sur cdelarue@mda.yvelines.fr ou au 07 63 14 32 60  de 9h à 17h.  
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Afin de mieux vous repérer dans le forum, voici son arborescence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès principal, page 
d’accueil sur : 

https://liensocialyvelines.for
umactif.com/ 

Fonctionnement et 
objectifs du forum 

Le lien social des 
personnes âgées au temps 

du COVID-19 

Diagnostic territorial 
partagé sur le lien social 

des personnes âgées dans 
les Yvelines 

Page sur le fonctionnement 
et les objectifs – échanges si 

besoin 

Page d’échange sur vos 
initiatives et adaptations 

Page d’échange : Une fois 
l’isolement social installée, 

comment y remédier ?  

Page d’échange : En amont 
de l’isolement social, 

comment prévenir 
l’étiolement, la diminution 

des liens sociaux des 
personnes âgées ?  

Présentation du diagnostic 
– à lire avant de participer 
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Les pages seront amenées à s’intercaler selon les nouveaux messages de participants. Ainsi, les pages comportant les 
messages les plus récents apparaitront en premier à l’intérieur de chaque page.  

 

5. Vie du forum 

Les référentes prévention animeront et modéreront les échanges sur le forum. Vous êtes invités à répondre aux 
questionnements formulés par les référentes, mais vous pouvez également rebondir sur le message d’un/ des autres 
participants, et faire apparaitre d’autres questionnements liés au sujet du lien social de la personne âgée.  

 


