TUTO – COVID-19 : Inscrire une structure sur Soliguide.fr
Vous faites partie ou vous connaissez des structures venant en aide aux personnes en situation de grande précarité ? Inscrivezles sur Soliguide via le formulaire en 3 pas :

1. Connectez-vous sur https://soliguide.fr/covid/contribuer

2. Remplissez le formulaire
Soyez précis et synthétique dans vos descriptions, car elles seront diffusées auprès des acteurs de la solidarité et des personnes
concernées (sans-abri, réfugié.e.s, personnes précaires, etc.)
Vos informations (mail, téléphone) ne seront communiquées qu'à l'équipe Soliguide afin de vous contacter pour des précisions si
nécessaire.

Renseignez :
a) Les informations générales de la structure (nom et description)

Si
la
structure
est
touchée par le Covid-19
(Ex. : changement des services
ou des horaires, fermeture
temporaire, etc.), informez-le
également.

Pour cela, sélectionnez l’option
« Oui » et décrivez les
informations demandées.

b) Les coordonnées de la
structure (adresse,
téléphone et email)

c) Les horaires d’ouverture
au public

Cochez tout d'abord les
différents jours
d'ouverture et ensuite
ajoutez jusqu'à deux
plages horaires
différentes par jour.

d) Les services proposés
par la structure
Attention : vous devez
ajouter au moins un
service. Pour chaque
service, choisissez une
catégorie dans la liste
affichée.

e) Vos coordonnées

Faites attention à
bien remplir tous les
champs obligatoires !
Sinon, un message
d’erreur va s’afficher
sur votre formulaire.

3. Validez les informations

Cochez la case de vérification « Je ne suis pas un robot » et ensuite
enregistrez les informations.

Après une validation simple des informations, elles seront publiées sur le site soliguide.fr et accessibles via le moteur de recherche.

Si vous rencontrez
une difficulté lors du
remplissage de ce
formulaire,
contactez-nous via le
chat (en bas, à droite
de la page) ou le
formulaire de contact
(dans le menu en
haut de la page) !
Notre équipe est
toujours disponible
pour répondre à vos
questions.

