Accompagner les
structures chrétiennes
sur le web

Ils ont choisi Bonnenouvelle.fr

« Plus de monde à la paroisse »
Père Arnaud Goma,

Curé de Saint-Denys La Chapelle
« Fiable et désireux de faire connaître le Christ et rayonner la
joie de l’Évangile, Bonnenouvelle.fr nous permet d’être plus
proches des paroissiens, des personnes en recherche et aux
périphéries. Depuis, la fréquentation du site et de la paroisse est en constante
augmentation.  »

S

pécialiste
d’Internet depuis
2001, passionnée
d’évangélisation,
Mathilde Henry a aidé
plus de 150 structures
associatives sur le web.
Son désir d’annoncer
l’Amour de Dieu

« Clé en main et très pro »
Père Pierre Amar,

Curé de Limay-Vexin
« Cette offre clé en main pacifie énormément la tension
habituelle autour de la technique. Mathilde dit aux prêtres :
je vous propose un outil, je vous donne la forme, vous
mettez le fond. N’importe quel prêtre est heureux de parler à plus de monde.
Bonnenouvelle.fr se présente comme une solution économiquement raisonnable, clé en main et très pro avec une vision à long-terme.   »

Mathilde Henry
Fondatrice de Bonnenouvelle.fr

l’a poussée à se former et à expérimenter différentes
méthodes d’évangélisation sur le terrain et sur le web.

Son implication dans la vie paroissiale

lui fait toucher du doigt les difficultés que rencontrent
les responsables de structures d’Église quand ils
désirent intégrer un site Internet à leur projet pastoral :
manque de temps et d’argent, de bénévoles
compétents, de suivi des équipes…

« Tout compris avec l’accompagnement »

Mathilde travaille avec un réseau de partenaires et
de professionnels compétents, réactifs et créatifs :
développeurs web, spécialistes de l’hébergement et
de l’infogérance, graphistes et consultants.

#DigitaliserlEglise
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Père Emmanuel Boudet

Ancien Curé de Saint-Médard
« Cette formule avec un budget clair et limité est idéale : la
tranquillité en nous concentrant sur le message et pas sur la
technique ! Bonnenouvelle.fr a une bonne connaissance de
la communication dans l’Église et des communautés locales.
Souple dans sa mise en œuvre, le site donne une idée dynamique de la paroisse.
L’infolettre permet de diffuser largement les informations. »

Mathilde Henry
103, cours Lafayette
83000 Toulon
Mob. : 06 86 16 85 87
Tél. : 04 83 16 07 20
contact bonnenouvelle.fr
FB : /bonnenouvelle.fr - Twitter : @bnouvelle

Bonnenouvelle.fr

Votre site
pro, simple & flexible
● Votre site en un mois
● Facile à mettre à jour
● Outils d’animation communautaire
● Des contenus gratuits
● Accueillant aux nouveaux publics
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OPTIONS

PACKS

Complétez votre pack
INITIAL

COMMUNAUTAIRE

SOCIAL

Ouverture du site web et mobile

• Réservation du nom de domaine, hébergement de votre site

Indispensable pour profiter du modèle de site
Bonnenouvelle.fr................................................... 200

Personnalisation facile

Outils communautaires

Infolettre............................................................................ 600
Inscription en ligne............................................................ 300
Espace membres à accès restreint...................................... 400
Facebook/Youtube/Twitter.................................................. 300
Forfait 3 heures d’assistance supplémentaire................. 200
Votre nom de domaine en catholique.fr, /an......................... 15

Administration très simple avec Wordpress

• Pages et articles, insertion de vidéos Youtube et MP3, PDF en pleine page
• Mots-clés. Commentaires. Partage sur les réseaux sociaux. Statistiques. Blog

Outils communautaires

• Evénements (récurrents), Calendrier mensuel
• Trombinoscope, Groupes et sous-groupes, personnes, Adresses & Plans
• Prédications/Formations audio, vidéo, PDF, Dropbox, iTunes

Nous décrire votre demande par mail pour un devis

Infolettre

FORMATIONS

• Modèle au choix, inscription et désinscription automatiques

Inscription en ligne aux évènements

Pour être aidé dans la gestion de projet
du site et publier un contenu attractif

Espace membres & réseaux sociaux

Financement possible si participation d’un salarié
Prix pour 6 personnes maximum

• Espace membres à accès restreint. Compte Google analytics
• Création de deux réseaux sociaux : Facebook, Youtube ou Twitter
1 299 €

1 099 €

1 999 €

1 799 €

2 999 €

2 799 €

Paroisse & Communauté

35 €/mois

39 €/mois

45 €/mois

Ecole & Association

50 €/mois

70 €/mois

85 €/mois

2 heures/an

3 heures/an

ASSISTANCE

Par mail et tél. + Tutoriels

€
€
€
€
€
€

Don et paiement en ligne Paypal/CB

Galerie-photos

ABONNEMENT

€

Nous envoyer l’adresse par mail pour valider la faisabilité et
obtenir un devis

• 30 photos libres de droit, contenu pour toucher les nouveaux
• Webservices : saint du jour, vidéos KTO, flux Twitter, MessesInfo…
• 1ères pages personnalisées : Contact, Lieux, Horaires, Mentions légales, Don…
+ 1 000 tracts A6 avec l’adresse de votre site & vos horaires offerts

ABONNEMENT

€
€

Exportation d’un ancien site Spip ou Joomla

Contenus gratuits mis à votre disposition

L’abonnement comprend le nom
de domaine, l’hébergement,
la maintenance du site,
des évolutions et l’assistance
Tarifs TTC hors promotion
valables jusqu’au 31/12/2017

Optimisation de votre logo pour le web............................. 400
Création de votre logo et charte graphique...................... 1900

Transfert de votre nom de domaine

• Choix entre deux modèles de site et parmi plus de 40 outils disponibles
• Couleurs et polices, menus et arrière-plans personnalisables, Bannière-photo

MISE EN LIGNE

Graphisme

1 heure/an

Concevoir son site
et constituer son équipe : 1/2 journée 490€

Définir les objectifs et cibles du site, ajuster le plan du site, rédiger
pour le web, répartir les rôles de chacun, préparer le contenu

Animer et publier son site : 1 journée 890€

Créer une page avec une photo, un PDF, un MP3, une vidéo, un
événement, personnaliser la mise en page, etc.
Réunion d’1h un an après avec votre équipe

