
 Manille Bienvenue met en ligne un nouveau site internet.  

 Ce site sera accessible à tous avec un espace dédié aux membres 

uniquement. 

 Merci de consulter cette brochure afin d’y trouver les informations 

nécessaires pour naviguer dans ce nouveau site. 

 Dung, l’administrateur du site, est à votre disposition pour répondre a 

vos questions : dung_dao@hotmail.com 

MANILLE BIENVENUE 

http://manillebienvenue.e-monsite.com 

GUIDE DU NOUVEAU SITE  



Page d’accueil 

Les rubriques 

Accueil : un petit mot de bienvenue. 

Association : description des attributions de notre association en plus de la liste des membres du comité. 

Infos pratiques : des informations utiles sur Les Philippines (géographie, climat, santé, sécurité…) ainsi que sur les 

visas.  

Activités :  description de toutes les activités que Manille Bienvenue organise :  cafés-rencontres, sorties, club de 

lecture… 

A la Une : des rendez-vous, des invitations, des activités de MB ou organisées par d’autres organismes...Bref, des 

informations en Vrac. 

Lettre MB : rubrique exclusivement accessible aux membres. Vous y trouverez les archives des lettres de Manille 

Bienvenue depuis octobre 2009. 

Agenda : rubrique exclusivement accessible aux membres. Vous y trouverez l’agenda détaillé de nos activités avec 

date, heure et lieu. 

Photos : rubrique exclusivement accessible aux membres. Cette rubrique regroupe les photos de toutes nos acti-

vités. 

Annonces : rubrique exclusivement accessible aux membres. Dans cette rubrique, vous pouvez poster une petite-

annonce, témoigner d’une expérience ou échanger un avis. Vous trouverez plus de détails sur la façon de procéder 

dans la 2eme page de cette brochure. 

Espace Pub :  accessible aux membres et aux non-membres. Dans cette rubrique, vous trouverez les publicités et 

offres promotionnels des commerçants, associations caritatives que nous soutenons et autres organismes et pres-

tataires de service. 

Contact us : accessible aux non-membres désireux de nous contacter pour avoir des informations ou poser des 

questions aux membres. Les requêtes sont envoyées directement à l’administrateur du site. 

Liens utiles : des liens vers d’autres sites d’information utiles aux membres et non-membres.  

Pour accéder à l’espace membre, introduisez 

votre login et mot de passe. 

Ceux-ci vous seront envoyés par e-mail dès 

le lancement du site.  

Nous procurons un login et un mot de passe 

par adhérent ou famille adhérente. Aussi, 

une seule adresse e-mail sera retenue.  

 

Accéder à l’espace membre vous donne ac-

cès à toutes les rubriques et informations du 

site.  



Rubrique : Petites annonces 
Vous avez 3 sous-rubriques :  

1– J’offre : pour offrir un service, vendre 

des objets, recommander un chauffeur ou  

une femme de ménage… 

2– Je cherche : vous cherchez une adresse, 

un médecin, une femme de ménage un 

chauffeur ou autre. 

3– Autres sujets : vous désirez partager un 

bon plan, une adresse ou autre. 

 

Dans la sous-rubrique ‘’J’offre’’, vous avez 

la possibilité d’écrire directement votre 

message et de le poster.  

Par ailleurs, si vous avez besoin de joindre 

un fichier document ou image, vous      

devriez contacter l’administrateur. 

 L’auteur d’un message est seul responsa-

ble des propos qu’il publie. Il est prohibé 

d'écrire des messages à caractère ordu-

rier, outrageux, diffamatoires, racis-

tes...Tout message hors contexte sera  

effacé ! 

 

 

 

Dans la sous-rubrique ‘’Je cherche’’, 

vous avez la possibilité de répondre à une 

annonce. 

Votre réponse sera directement publiée et 

visible a tous les membres. 

De ce fait le partage d’information se fera 

plus rapidement.  

  

 

Important : Cette rubrique est le pivot de ce site!  
 

Pour être au courant des petites annonces, il est souhaitable de consulter cette rubrique régulièrement.  

A partir du moment où ce site sera opérationnel et accessible à tous, nous cesserons d’envoyer les  

petites annonces par e-mail. Elles serons visibles uniquement dans cette rubrique. 
Toutefois, nous vous tiendrons au courant de leur mise en ligne. 



Espace Membre 
Dans l’espace membres, vous avez   

accès à :  

 L’annuaire des membres. 

 La rubrique : Complément du gui-

de. Ce sont des astuces et informa-

tions, des bons tuyaux et autres re-

commandations des membres… 

Ces informations complètent notre der-

nière édition du guide par des mises à 

jours, des corrections ou tout simplement 

en donnant plus de détails. 

N’hésitez pas à l’alimenter au grés de vos 

aventures et votre expérience personnelle 

aux Philippines. 

Rubrique : Espace Pub 

3 sous-rubriques  

1– Tutti frutti : vous y trouverez les an-

nonces des offres promotionnelles et acti-

vités des organismes, commerçants et 

prestataires de service, membres et non-

membres de Manille Bienvenue. 

 

2– AFM Ciné-club : les annonces de      

l’Alliance Française 

 

3– Associations caritatives : les annon-

ces des associations caritatives, descrip-

tions de leurs actions et comment les join-

dre. 

Important ! 
A partir de septembre 2011, les annonces publicitaires et promotionnelles ne 

seront plus envoyées par e-mail. 

Vous pourrez les consulter directement sur la fenêtre Espace Pub. 



Important ! 
Conservez soigneusement votre Login et mot de passe. 

Merci. 
 

http://manillebienvenue.e-monsite.com 


