
TUTO : Voter sur la plateforme

• Premièrement, 
entrez l’adresse : 
« charleroi.monopin
ion.belgium.be » 
pour arriver sur la 
page d’accueil de la 
plateforme.



• Cliquez 
ensuite sur 
l’onglet : 
« Appel à 
projets 2022 »



• Vous arrivez 
désormais sur la 
page de l’appel à 
projets 2022. 

• Plusieurs onglets 
existent : 
« présentation, 
règlement, 
propositions, 
votes »

• Pour voter, rien 
de plus simple, 
rendez vous sur 
l’onglet « votes »



• Vous arrivez sur la 
page qui liste les 
différents projets 
pour lesquels vous 
pouvez voter. 

• Tous les liens sont 
cliquables et vous 
redirigent vers une 
page explicative du 
projet

• Chaque projet 
contient sur la 
droite, le montant 
qu’ils souhaitent 
obtenir et le 
nombre de votes 
déjà acquis



• 22 projets 
sont en lisse. 
N’oubliez donc 
pas de vous 
rendre sur la 
page 2.



• Mais avant 
d’aller plus 
loin, il faut 
s’inscrire. Et 
pour cela, rien 
de plus simple 
non plus : 

• Cliquez sur 
« s’inscrire » 
en haut à 
droite de la 
page



• Vous arrivez sur la 
page « S’inscrire » 
et pour continuer, 
vous devez : 

• Entrer votre nom

• Entrer votre surnom

• Votre mot de passe 
(qui doit contenir 10 
caractères minimum 
et être différent de 
votre pseudo et 
votre email)

• Confirmer votre mot 
de passe en le 
réintroduisant une 
deuxième fois.



• N’oubliez pas de 
cocher la case qui 
stipule que vous 
acceptez les 
conditions 
d’utilisations 
générales

• Vous pouvez aussi 
cocher la case qui 
nous autorise à 
vous envoyer des 
actualités sur la 
plateforme 
(facultatif)

• Cliquez ensuite 
sur « S’inscrire »



• Vous retombez 
ensuite sur la page 
d’accueil. Un 
message est 
apparu confirmant 
que vos données 
sont bien 
encodées.

• Vous devez 
désormais vous 
rendre dans votre 
boite mail afin de 
confirmer vos 
données dans l’e-
mail envoyé par la 
plateforme



• Vous recevez 
donc un mail 
de ce type.

• Cliquez sur 
« Confirmer 
mon compte »



• Vous êtes 
maintenant 
redirigé sur la 
plateforme. 
Un message 
est apparu 
confirmant 
votre adresse 
e-mail.



• Vous pouvez 
désormais 
encoder votre 
mail ainsi que 
votre mot de 
passe et 
cliquer sur 
« S’identifier » 
pour entrer 
sur la 
plateforme.



• Vous êtes désormais 
connecté à la 
plateforme et un 
nouvel encart apparait 
vous informant du 
budget total que vous 
pouvez allouer (flèche 
bleue) et du budget 
que vous avez déjà 
affecté (flèche rouge)

• Il vous reste donc (un 
maximum de) 40.000 
€ à allouer et vous 
avez affecté 0€ pour le 
moment. (Normal, 
vous n’avez pas encore 
voté)



• Pour voter, cliquez 
sur le bouton 
mauve avec un 
petit v qui se situe 
à droite du projet 
que vous 
souhaitez soutenir. 
Il deviendra vert 
avec une croix. 
Cela signifie qu’il 
est séléctionné.

• Vous verrez 
d’ailleurs que 
votre barre de 
budget commence 
à se remplir. 



• Comme vous 
pouvez le 
constater : votre 
barre de projet 
total s’est remplie 
du montant 
demandé par le 
projet pour lequel 
vous avez voté et 
s’est ajouté « 1 
projet 
sélectionné »

• ATTENTION : Votre 
vote n’est pas 
encore validé, il 
reste quelques 
petites étapes.



• Pour que 
votre vote soit 
complet, vous 
devez voter 
pour un 
minimum de 3 
projets 
différents et 
ce peu 
importe le 
montant.



• Vous pouvez voter 
pour autant de 
projets qu’il vous 
plait tant que le 
montant total 
n’excède pas les 
40.000€.

• Vous pouvez voir 
ici qu’une fois que 
votre jauge de 
budget total est 
remplie, il n’est 
plus possible 
d’ajouter de 
nouveaux votes. 



• Pour que votre 
vote soit pris 
en compte, 
vous devez 
désormais 
confirmer vos 
choix en 
cliquant (à coté 
de votre jauge) 
sur le bouton 
« Voter ».



• Une fenêtre 
récapitulative 
apparait 
désormais. Il 
ne vous reste 
plus qu’à 
cliquer sur 
« confirmer » 
pour que 
votre vote soit 
pris en 
compte.



• Vous revenez ainsi 
à la page de vote 
qui reprend vos 
votes et apparait 
sur l’écran « Vote 
du budget 
terminé ».

• TOUTEFOIS ! Il est 
possible de 
changer d’avis et 
pour ce faire, rien 
de plus simple : 
Cliquez sur 
« Supprimer votre 
vote et 
recommencer »



• Une fenêtre 
vous demande 
alors de 
cliquer sur 
« OK » pour 
confirmer que 
vous 
souhaitez bel 
et bien 
supprimer vos 
votes.



• Vous retombez 
donc sur une 
interface avec une 
jauge vide que 
vous pouvez 
désormais 
recompléter à 
votre guise.

• Attention, il ne 
sera possible de 
supprimer son 
vote et de 
recommencer que 
sur la durée des 
votes, soit 
jusqu’au 15 juin 
2022.



Point d’attention ! 

• Attention, si 
vous vous 
rendez sur 
l’onglet 
« Propositions»



• Vous arrivez 
sur un listing 
des projets 
que vous 
pouvez 
consulter. 

• SI vous cliquez 
sur un projet 
vous arrivez 
sur sa page 
descriptive.



• Il est possible 
alors de cliquer 
sur « soutenir ». 
Ce bouton n’est 
pas un vote. Il 
s’agit de la 
possibilité de 
marquer son 
soutien 
symboliquement 
uniquement.


