
Guide de blogging sur la plateforme CEA 
 

Vous souhaitez partager des leçons apprises sur le CEA (engagement communautaire et la 

redevabilité), présenter une nouvelle initiative ou un nouvel outil du CEA, ou partager votre 

opinion sur la manière dont le CEA peut servir à résoudre un problème humanitaire ? Consultez 

le guide ci-dessous pour soumettre un article de blog à héberger au centre CEA ! 

 

Quel genre d’articles blog recherchons-nous ? 

 

La page de blog du centre CEA est un espace permettant aux personnes de transmettre leurs 

connaissances et leur expérience du recours à l’engagement communautaire et de la 

responsabilité d’une manière motivante et claire. Nous recherchons des articles de blog qui 

rendront le CEA accessible à tous les lecteurs, soit en présentant et en célébrant de grands 

exemples de CEA au sein et au-delà du mouvement CRCR, en faisant connaître de nouveaux 

outils et ressources, soit en contextualisant le CEA en le reliant aux problèmes humanitaires 

actuels, tels que les migrations et le réchauffement climatique. Nous recommandons que les 

articles de blog comptent entre 500 et 1 000 mots, mais si vous souhaitez écrire un article plus 

long, n’hésitez pas, nous pouvons rechercher avec vous le format adéquat. 

 

Comment soumettre un article sur le blog de la plateforme CEA ?  

 

Si vous souhaitez soumettre un article pour le blog, veuillez consulter le guide suivant pour 

obtenir des conseils sur la mise en forme et le style. Si vous souhaitez une assistance 

supplémentaire, vous pouvez contacter la responsable du contenu du centre, Laurel Selby 

(lselby@redcross.org.uk) pour discuter de l’article proposé et recevoir des conseils 

supplémentaires. Une fois votre article de blog rédigé, envoyez-le sous forme de document 

Word à lselby@redcross.org.uk et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 

 

Aspects à prendre en compte avant d’écrire votre article de blog :  

 

1) Quel est votre public ?  

2) Quel est le but de votre blog ? 

3) Un blog est-il du bon format pour cet objectif ? 

4) Quels sujets souhaitez-vous aborder ?  

5) En quoi ce sujet est-il important/pertinent ? 

6) Quel est votre angle de vue ? 

7) Comment votre blog favorisera-t-il la compréhension du CEA des lecteurs ?  

 

 

Conseils pour rédiger votre article de blog :  

 

1) Rédigez une introduction claire : Le premier paragraphe de votre blog devrait planter 

le décor pour le lecteur en fournissant un contexte et c’est l’endroit pour expliquer 

clairement pour quelles raisons le visiteur devrait poursuivre sa lecture. Par exemple, si 
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votre sujet est sur le CEA et les migrations, il serait bon de commencer le blog en 

fournissant quelques faits et chiffres clés sur les migrations. Ce paragraphe doit 

correspondre au sujet de votre blog et doit être ciblé, concis et intriguant pour attirer 

l’attention du lecteur. Par exemple, vous pouvez, pour cela, clore votre paragraphe par 

une question. 

 

Voici un exemple : Le monde fait face à des niveaux record de personnes contraintes de 

fuir leur foyer en raison de la violence, de l’insécurité et des effets du changement 

climatique (HCNUR 2021). Beaucoup ne peuvent pas rentrer chez eux et doivent faire 

face à la dure nouvelle réalité de se réinstaller et de reconstruire quelque chose en 

partant de zéro. Comme c’est le cas pour de nombreuses crises prolongées, comment 

relever le défi de répondre aux besoins urgents des peuples touchés tout en proposant 

des solutions à long terme pour aider à améliorer leur vie pour les années à venir ? 

(Deniz Kacmaz, FICR Turquie, agent de subsistance) 

 

2) Introduisez des en-têtes : Les en-têtes permettent aux utilisateurs de parcourir votre 

message et de consulter les points qui les intéressent le plus. Ils doivent être courts, 

comportant juste assez d’informations pour intéresser le lecteur. Plus l’en-tête est long, 

plus vous le rendez difficile pour les lecteurs à lire rapidement. Les sous-titres peuvent 

également être idéals pour intégrer des mots-clés associés. 

  

3) Maintenez paragraphes courts : Les paragraphes doivent être divisés aux endroits 

appropriés afin que vos lecteurs trouvent votre message facile à lire. Les paragraphes 

plus longs, tout comme les titres plus longs, rendent difficile une lecture rapide. 

 

4) Écrivez en langage simple : Gardez le langage aussi simple que possible, sans trop de 

jargon technique. Si vous employez un langage technique et des abréviations, veillez à 

définir ces termes. Votre blog doit être accessible à tous les lecteurs, pas seulement aux 

experts du CEA. 

 

5) Faites entendre votre voix : Un article de blog sert à partager votre propre opinion 

d’expert. N’ayez pas peur de révéler vos opinions et vos expériences. Les ajouter à 

votre contenu est ce qui l’aidera à se démarquer. 

 

6) Ajoutez des images : Dans la mesure du possible, introduisez des images dans votre 

article de blog. L’utilisation d’images qui correspondent à vos points divise votre article 

de blog et aide à maintenir l’attention de votre public. Les images attirent également 

l’attention de quelqu’un lorsqu’elles défilent et lui donnent une raison de faire une pause. 

Toutes les images figurant dans votre message doivent être en lien avec le contenu de 

votre message d’une manière ou d’une autre. Veuillez-vous assurer que toutes les 

images que vous utilisez respectent les procédures de consentement et de droit d’auteur 

correctes du CRCR. Si vous avez besoin de conseils à ce sujet, veuillez contacter 

Laurel Selby, responsable du contenu du centre CEA (lselby@redcross.org.uk) 
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7) Dressez une conclusion : Reliez les choses à la fin avec une conclusion résumant vos 

points, un peu comme vous le feriez dans une rédaction. N’utilisez pas cela comme le 

moment d’apporter de nouveaux points ou de référencer vos sources. 

 

8) Appel à l’action : Le cas échéant, vous pouvez terminer votre article de blog par un 

appel à l’action. Par exemple, vous pouvez encourager les lecteurs à poursuivre leur 

apprentissage en indiquant des ressources utiles du centre CEA ou en insérant un lien 

vers un webinaire ou une formation à venir. 

 

 

Exemples d’articles de blog :  

 

● Transferts monétaires et moyens de subsistance :une combinaison gagnante pour 

la durabilité à long terme et le soutien aux réfugiés 

● Célébrons les humanitaires noirs dans notre exposition en ligne 

● Ouvrir la boîte noire — construire des systèmes qui nous aident à apprendre 

ensemble 

 

Quelques idées de sujets pour commencer :  

 

● Votre expérience d’utilisation d’une activité CEA dans un programme CRCR 

● Comment le CEA pourrait être utilisé pour aider une crise mondiale actuelle telle que la 

migration, le changement climatique ou la Covid-19  

● Comment votre société nationale intègre le CEA dans son travail 
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