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Objet de l’appel d’offre : 

L’Entrela’ est à la recherche d’un-e webmaster pour s’occuper de la refonte de son site web.  

L’offre doit être introduite par mail (clairediridollou@lentrela.be) ou par voie postale (à Claire 

Diridollou - Rue de Paris, 43 – 1140 Evere) pour le 22 AVRIL 2019 à 12h au plus tard.  

mailto:clairediridollou@lentrela.be
mailto:clairediridollou@lentrela.be


1. PRESENTATION DE L’ENTRELA’ ET DU PROJET DE REFONTE DE LA 
COMMUNICATION 

 
1.1. L’Entrela’ – Centre culturel d’Evere absl 

 
L’Entrela’ - Centre culturel d’Evere est une association sans but lucratif qui se doit d’être au carrefour 
entre les différents tissus associatifs et le citoyen. Ses activités principales s’appuient sur la convivialité, 
l’échange, la rencontre. Il développe son action de manière transversale à travers différents pôles 
d’activités : 

 Il propose tout au long de la saison un programme de diffusion (cinéma, théâtre, musique, exposition, 
…) et s’engage dans le soutien à la création (résidence artistique). 

 Il développe un axe participatif fort, avec une action de médiation culturelle soutenue et la conduite de 
projets socio artistiques, socioculturels et/ou d’Education permanente, permettant aux habitants d’être 
les principaux acteurs de la culture à Evere. 

 Il organise dans le cadre de son Centre d’Expression et de Créativité* un large éventail d’ateliers 
(théâtre, arts plastiques, photographie, céramique, etc.) tout au long de l’année et pour tous les âges. 
Dans le prolongement des ateliers, des stages de courte durée sont organisés, ainsi que des stages pour 
enfants pendant les vacances scolaires. 

 Il accueille des enfants après l’école au sein de son École De Devoirs* et au sein d’ateliers créatifs 
extrascolaires. 

 Il propose des cours d’Alphabétisation et de Français langue étrangère*. 

 Il dispose d’un Espace Public Numérique et organise des ateliers d’informatique pour lutter contre la 
fracture numérique. 

 Il déploie son action dans le Haut Evere avec le Projet de Cohésion Sociale « De Là-Haut »*, dont la 
mission est de soutenir les initiatives citoyennes locales. 

* Le CEC, L’EDD, L’Alpha/FLE et le PCS De Là Haut sont les différents pôles de l’Entrela’ 
 

1.2. Les besoins en matière de communication 
 
5 ans après la refonte de la communication à l’Entrela’ (en 2013), de nouveaux besoins se font sentir 
et il nous semble essentiel de réadapter quelques éléments liés à l’identité graphique et aux outils de 
communication. Nos objectifs généraux en matière de communication sont les suivants : 

 Permettre l’identification de la structure et de ses pôles (par les publics, les équipes, le secteur 
culturel, …) 

 Promouvoir les activités (les évènements, les ateliers, …) 

 Donner de la visibilité à nos actions (projets, équipes, actions de fond, …) 
Pour répondre à ces besoins, nous avons déterminés 4 actions-clé qui dirigent notre action en matière 
de communication :  

 Refonte de l’identité de l’Entrela’ : une IDENTITÉ VISUELLE clarifiée, harmonisée, modernisée 
pour une identité commune et cohérente 

 Réadaptation des outils traditionnels : un SITE WEB et des SUPPORTS PAPIERS simplifiés, plus 
accessibles, uniformisés, modernisés 

 Mise en place d’une nouvelle stratégie digitale : dynamiser et renforcer l’interactivité sur les 
RÉSEAUX SOCIAUX, notamment avec le développement du MÉDIUM VIDEO 

 Renforcer et organiser la COMMUNICATION INTERPERSONNELLE pour une meilleure 
circulation d’e l’information (en interne comme en externe, en lien avec l’action de médiation 
culturelle).  

 

 C’est pourquoi nous souhaitons une refonte globale de notre site web, basée sur : 

 Simplification de l’architecture actuelle du site pour rendre plus direct l’accès aux informations 

 Modernisation du site web 



2. SITE WEB : ARBORESCENCE 
Voir document Annexe « Refonte du site – Architecture » 
 

2.1. Éléments fixes 
2.1.1.  En tête 

 Icônes Facebook, Instagram, Chaîne Youtube, Newsletter 

 Barre de recherche 

 Logo de l’Entrela’ 
2.1.2.  Pied de page 

 Logos des pôles et des partenaires 

 Plan du site 
2.1.3.  Contact 
2.1.4.  Entrée « A propos » 
2.1.5.  Menu « Projets » / « Evènements » / « Ateliers – Stages » 

 
2.2. Page d’accueil 

 Slider  

 Brochure de saison + brochure enfants + brochure ateliers-stages téléchargeables 

 
2.3. Page « à propos » 

 Le clic sur à propos déroule les différentes Rubriques, qui sont des rubriques fixes 
(ne contenant pas différents articles) 

 >> Rubriques 

 Missions & Pôles 

 Équipe 

 Conseil d’orientation & Comité EP 

 Associations membres 

 Appels 

 Location de salle 

 Accès / Horaires 

 Ces articles renverront au besoin grâce à des hyperliens vers des sous-articles (qui 
ne se trouvent pas ailleurs dans le site : pages internes)  

 
2.4. Page « projets »  

 Listes de tous les projets sous forme de carrés/rectangles cliquables (avec visuel, 
titre, sous-titre)  

 >> Accès depuis la page PROJETS aux Articles de chaque projet, dans lequel on 
trouve : 

 Titre 

 Sous-titre 

 Visuel 

 Descriptif 

 Infos complémentaires 

 Hyperlien vers d’autres articles dans d’autres rubriques (par exemple : 
évènements) ou vers documents téléchargeables 

 
2.5. Page « événements » 

 Listes de tous les évènements sous forme de carrés/rectangles cliquables (avec 
visuel, titre, sous-titre, date et heure) et classé par ordre chronologique 



 >> Accès aux pages des Rubriques 

 Spectacles 

 Concerts 

 Expositions 

 Cinéma 

 Rencontres 

 Festivités 

 >> Accès soit depuis la page évènement, soit depuis la rubrique aux Articles de 
chaque évènement, dans lequel on trouve : 

 Titre 

 Sous-titre 

 Date / Heure 

 Lieu 

 Visuel 

 Descriptif 

 Infos complémentaires 

 Éventuels hyperliens vers d’autres articles dans d’autres rubriques (par 
exemple : évènements) ou vers documents téléchargeables 

 Éventuelles vidéos 

 Brochure de saison + brochure enfants téléchargeables 
 

2.6. Page « ateliers – stages » 
 Liste de tous les ateliers/stages sous forme de carrés/rectangles cliquables (avec 

visuel, titre, sous-titre, date et heure) et classé par ordre chronologique 

 >> Accès aux pages des rubriques 

 Ateliers adultes 

 Ateliers enfants 

 Stages adultes 

 Stages enfants 

 >> Accès soit depuis la page ATELIERS - STAGES, soit depuis la rubrique aux articles 
de chaque atelier ou stage, dans lequel on trouve : 

 Titre 

 Sous-titre (Âge) 

 Date / Heure 

 Lieu 

 Visuel 

 Descriptif 

 Infos complémentaires 

 Eventuels hyperliens vers d’autres articles dans d’autres rubriques (par 
exemple : évènements) ou vers documents téléchargeables 

 Eventuelles vidéos 

 Brochure ateliers-stages téléchargeable 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. FONCTIONNALITÉS 
 

3.1. Format 
Nous souhaitons mettre en place un site web adaptatif : actuellement, le format est inadapté aux 
mobiles et trop petit sur un écran d’ordinateur. Nous souhaitons donc mettre en place une version 
responsive de notre site web. 
 

3.2. Newsletter 
Nous souhaitons avoir la possibilité de générer une newsletter depuis le site web. 

3.3. Contenus 
Les contenus rédactionnels sont produits par l’équipe et peuvent comporter les éléments suivants :  

 Textes 

 Images : en plus de l’image de l’article, d’autres visuels doivent pouvoir être insérés dans le 
corps du texte des articles (logos, etc.) 

 Documents (pdf) téléchargeables depuis toutes les pages/rubriques/articles 

 Vidéos (inclusion depuis des plateformes de publication type viméo, youtube,…) 
 

3.4. Langues 
L’ensemble du site sera uniquement en français. 
 

3.5. Recherche simple 
Barre de recherche visible dans le haut de page. 
 

3.6. Slider 
Slider sur la page d’accueil avec visuels qui défilent (évènements, informations importantes, projets, 
etc.) et bande d’infos en lien avec le visuel (titre /sous-titre/date ou titre/sous-titre seuls). Il doit être 
possible de forcer n’importe quel article de n’importe quelle rubrique à apparaître. Il faut pouvoir 
déterminer la durée d’apparition sur la page d’accueil.  

 Question : Faut-il déterminer un nombre fixe ou peut-on en mettre tantôt 4 tantôt 6... ? 

 Question : Peut-on envisager d’y diffuser des vidéos ? 
 

3.7. Carte de nos lieux 
Dans la rubrique « Accès », nous souhaitons un fond de carte qui répertorie nos lieux. Le fond de carte 
devra été basé sur un logiciel libre (Framacarte, Open Street Map, …). 
La carte localise les différents lieux, une info-bulle présente le nom du lieu, l’adresse du lieu et un lien 
cliquable vers un article du site web. 
 

3.8. Navigation 

 La page d’accueil (avec le slider) sera accessible directement à l’entrée sur le site, et les 
visiteurs pourront y revenir en cliquant sur le header (où il y aura le logo de l’Entrela’) 

 Le site contiendra la rubrique « à propos » dans le header 

 Le site aura un menu principal sous le header des pages qui reprendra les différentes pages : 
projets, évènements, ateliers/stages 

 Pour les pages évènements et ateliers/stages, le sous-menu reprendra les diverses rubriques 
sous le menu 

 Le menu ou la rubrique sélectionné apparaîtra dans une autre couleur que le reste (afin que le 
visiteur identifie ou il se trouve) 

 Pas de fil d’Ariane visible 



3.9. Formulaires de réservations  
 
Nous souhaitons améliorer la fonction de réservations en ligne sur notre site web. Le système de 
réservation proposée devra répondre à nos besoins, listés ci-dessous (toute proposition de 
simplification est la bienvenue).  
  

 Pour les spectacles : simplifier et automatiser la démarche de réservations en ligne 
1) Pour effectuer sa réservation, le visiteur :  

 Clique sur « Réservation en ligne » depuis l’évènement 

 Rempli le formulaire avec les informations suivantes  
o Coordonnées : nom, prénom, téléphone, email  
o Places : nombre de place, type de places (selon différents prix/statuts) 

 La réservation doit pouvoir se faire jusque 2 jours (hors week-end) avant 
l’évènement 

 Nous encodons nous-mêmes les réservations effectuées par mail, 
téléphone ou sur place directement sur le site via la réservation en ligne 

 Nous devons pouvoir avoir une vue sur le nombre de réservation en ligne 
et sortir un listing des réservations à tout moment. Ce listing doit être un 
listing par spectacle, avec : nb de places, types de places, nom, prénom, 
téléphone, adresse mail, payé ou non. 

2) Le visiteur reçoit un email automatique d’invitation au paiement généré automatiquement. 

 Le mail demande le paiement de la réservation dans les 3 jours avec une 
communication structurée (nom du spectacle, nom du visiteur) 

 Le mail automatique indique que c’est le paiement qui fait l’inscription, et 
non pas la seule réservation. 

 Un mail est envoyé à nos équipes pour informer de la réservation avec 
l’ensemble des informations 

3) Nous confirmons la réservation : 

 Nous cochons une case sur le site web lorsque le paiement a été effectué 

 Le visiteur reçoit un mail de confirmation avec le récapitulatif de sa réservation et 
la confirmation 

 Si la réservation n’a pas été payée, une relance est envoyée après 5 jours 

 Les tickets sont à récupérer sur place 
 

 Pour les ateliers stages : rendre possible la réservation en ligne  
1) Pour effectuer sa réservation, le visiteur : 

 Clique sur « Réservation en ligne » depuis l’atelier/le stage 

 Remplit un formulaire 

 Signe électroniquement le formulaire (accompagné d’un Règlement) 

 Chaque atelier/stage sera relié à un type de formulaire (à priori 4 
formulaires différents) 

 Nous devons pouvoir modifier les cases des formulaires selon les 
ateliers/stages 

2) Un mail automatique est envoyé aux visiteurs lui informant que la demande est bien 
enregistrée et qu’ils recevront dans les plus brefs délais un mail d’invitation au paiement 
s’il reste de la place 

3) Le formulaire rempli est envoyé à nos équipes, qui vérifient s’il reste de la place 
4) Nous envoyons un mail d’invitation au paiement (il n’est donc pas généré 

automatiquement) 
5) Nous confirmons la réservation une fois le paiement effectué 



4. PRESTATIONS ATTENDUES 
 

4.1. Webdesign 
En collaboration avec le graphiste choisi pour le projet de refonte de l’identité visuelle de l’Entrela’, le 
webmaster-webdesigner devra intégrer la Charte graphique et les propositions graphiques du 
graphiste au site web.  
Attention : l’Annexe 1 ne reprend pas le graphisme, il s’agit juste d’une projection de nos besoins. 
Le site devra s’adapter aux différents terminaux de consultation (smartphones, tablettes, ordinateurs) 
avec un responsive design.  
 

4.2. Technologies et services employés 
Le site devra reposer sur des technologies et services Libres ou Open Source.  
L’emploi d’un système de gestion de contenu (CMS) est à privilégier. 
Tout service externe devra garantir la non-réutilisation des données collectées à quelque fin que ce 
soit. Le traitement des données devra être conforme au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 
 

4.3. Hébergement et développement 
Nous avons fait le choix d’un hébergeur indépendant et autogéré en accord avec l’éthique de l’asbl : 
https://www.domainepublic.net/ 
 
L’hébergement prend en charge les technologies Php et MySQL.  
 

4.4. Nom de domaine 
Le nom de domaine est réservé : lentrela.be 
 

4.5. Référencement 
Le site de par la qualité de son code doit se conformer aux principes de référencement naturel, les 
opérations de SEO ne doivent pas dépendre des services de Google. 
 

4.6. Mises à jour et maintenance 
La plate-forme offrira idéalement un système de mise à jour autonome. 
A minima, la simplicité de mise à jour de l’outil doit être garantie par l’utilisation de solutions Libres et 
largement utilisées par la communauté (un CMS et des modules reconnus plutôt qu’un développement 
« from scratch »). 
 

4.7. Statistiques de connexions 
Les statistiques de visites devront être accessibles sans recours à Google Analytics. 
 

4.8. Formation 
Lors de la livraison le prestataire doit prévoir un temps de formation à la publication et à 
l'administration de la plate-forme ainsi qu’à sa maintenance. 
La fourniture d’un manuel pour l’administration et la publication est bienvenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.domainepublic.net/


 

5. PLANNING PREVISIONNEL 
 

5.1. Remise de l’offre 
Date limite de remise des offres : 22 avril 2019 
Sélection du prestataire : 26 avril 2019 
 

5.2. Planning de production 
 Propositions du design du site web avec intégration du graphisme en collaboration avec la 

graphiste : mi-mai 2019 

 Phase de développement : juin 2019 

 Livraison et formation : entre le 4 et 12 juillet 2019 

 Phase de test et de mise en ligne de contenus (effectué par nos équipes mais le webmaster 
doit être joignable en cas de besoin) : été 2019  

 Mise en ligne : au plus tard le 1er septembre 
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 REINVENTONS NOTRE QUARTIER 
 Projet citoyen  

 HOMELANDS 
 Projet socio-artistique

 PLACE AUX PARENTS ! 

 SOIREES METISSEES AVONDEN
 

CHANTE-MOI QUI TU ES, JE TE 
CHANTERAI QUI JE SUIS
Projet Erasmus+ 
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PLACE AUX PARENTS!        
Projet citoyen         

Quand on est parent, on veut le meilleur pour 
nos enfants. Mais il n’est pas toujours évident 
de répondre aux nombreuses difficultés 
qu’ils vivent au quotidien, en dehors du foyer 
familial : à l’école, dans les clubs de sport, les 
maisons de jeunes, les espaces publics...

Comment mieux les entourer et recréer du 
lien face à des problématiques telles que le 
décrochage scolaire, l’influence du numé-
rique, le harcèlement, la monoparentalité ou 
encore la sexualité ?

> 14.02 Rencontre sur le 
harcèlement

Un projet de la Cohésion sociale d’Evere - Actions Communautaires, la Maison de jeunes 
Regard, les maisons de quartier de la Commune d’Evere (Service Prévention), Egrego-
ros - Médiateurs sociaux et L’Entrela’. Avec le soutien de l’Échevin de la Prévention de la 
Commune d’Evere

La suite de l’article apparaît lorsque l’on déroule
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SPECTACLES CONCERTS EXPOSITIONS CINEMA RENCONTRES FESTIVITES

 TANGEEK 
 Spectacle • Danse HipHop 

LA COULEUR DES SENTIMENTS 
 Cinéma/Rencontre • Un livre un film

CONSEIL D’ORIENTATION 
Rencontre

 GABRISTO
 Concert • Musique New World 

LES ENFANTS DE DON JUAN 
 Spectacle • Théâtre 

SANS CRIER GARE 
 Spectacle • Théatre 
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SPECTACLES CONCERTS EXPOSITIONS CINEMA RENCONTRES FESTIVITES

 LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET   
SOMMEIL 
 Cinéma/Jeune Public • CINE 4/4 

LA COULEUR DES SENTIMENTS 
 Cinéma/Rencontre • Un livre un film

 NOUS TROIS OU RIEN 
 Cinéma/Rencontre • Âge & Images

 LA TORTUE ROUGE
Cinéma/Jeune Public • CINE 4/4 

 PINOCCHIO 
 Cinéma/Jeune Public • CINE 4/4 

LE POTAGER DE MON GRAND PERE 
 Cinéma/Rencontre • Âge & Images 

24.03
15h45
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20h15
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TANGEEK           15/03/19 • 20h15 
Spectacle • Danse HipHop          Espace Toots

SPECTACLES CONCERTS EXPOSITIONS CINEMA RENCONTRES FESTIVITES

C’est l’histoire de deux frères rêvant leur car-
rière depuis le canapé de leurs parents. Mais 
à force de squatter la maison sans travailler, 
ils finissent par s’en faire jeter…

Réseaux sociaux, téléphones portables, jeux 
vidéo : en pleine ère du numérique, nous 
sommes de plus en plus exposés à une « 
sur-connexion » permanente réduisant notre 
faculté à sortir de notre zone de confort. 
Prônant une philosophie de reconnexion avec 
le réel, les deux danseurs mêlent avec brio les 
différentes disciplines du hip-hop au cinéma 

INFOS PRATIQUES
LIEU : Espace Toots - Rue Edouard 
Stuckens, 125
HEURE : 20h15
DURÉE : 50 min
TARIFS : 8€ (prix plein) ; 6€ (seniors)  
; 5€ (étudiants et demandeurs d’em-
ploi) ; 1,25€ (art.27)

Crédits:  Antoine et Arthur Pedros (Ecriture, chorégraphie et interprétation), Philippe 
Decressac (Dessin), Robby Pepe (Animation vidéo)

La suite de l’article apparaît lorsque l’on déroule

RESERVATION EN LIGNE
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 LINOGRAVURE 
 Stage Ado/adulte  

 THEATRE 
 Atelier Ado/adulte  

CREATION NUMERIQUE
Stage Ado/adulte 

PHOTOGRAPHIE
Stage Ado/Adultes 
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 LINOGRAVURE 
 Stage Ado/adulte  

CREATION NUMERIQUE
Stage Ado/adulte 

DESSINER GRACE AU CERVEAU 
DROIT
Stage Ado/Adultes

16 et 17 / 03
14h > 18h30

15 et 16/06
10h > 16h

8> 12 /04
10h > 13h
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ATELIER CERAMIQUE  Tous les mardis• 18h > 20h ou 20h > 22h 
Atelier adultes  (dès 16ans)          Manoir

L’atelier propose d’expérimenter, à son propre 
rythme et suivant son intérêt du moment, 
les différentes techniques propres au travail 
de la céramique : colombin, plaque, mode-
lage, engobage, émaillage, enfumage. Vous y 
développerez les compétences nécessaires au 
travail de la terre tout en éveillant et en sti-
mulant votre créativité. Vous pourrez ensuite 
échanger sur vos expérimentations avec les 
autres participants.

INFOS PRATIQUES
LIEU : Manoir
            Rue des deux maisons, 50.
DATE : Les mardis
HEURES : 18h > 20h ou 20h > 22h
TARIFS : 225€

Avec Véronique Golard

La suite de l’article apparaît lorsque l’on déroule
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RESERVATION EN LIGNE


