Vous voulez contribuer aux lundis rétro? La SFOPHO veut vous lire!
La SFOPHO accepte les soumissions de contenu afin d’alimenter ses lundis rétro! Y a-t-il un bout d'histoire d'Orléans que vous
voulez faire connaître? Un moment dans votre histoire familiale qui s'insère dans celle d'Orléans? On veut vous lire!
Les lundis rétro sont ces courtes capsules historiques que publie la SFOPHO sur sa page Facebook chaque lundi matin. Chaque
texte aborde une facette de l'histoire et du patrimoine d'Orléans, par exemple une période, une famille, un commerce, un
événement précis, etc.; bref, tout lieu, moment ou personne qui a marqué notre communauté d'une façon ou d'une autre.
Si vous désirez contribuer à faire rayonner l'histoire et le patrimoine d'Orléans en rédigeant un lundi rétro, envoyez-nous votre
court texte ainsi qu'une photo (voir les critères ci-après) par courriel à lynegestionsfopho@gmail.com. Notre comité des
communications évaluera le contenu et, au besoin, clarifiera certaines choses avec vous afin de confirmer que le tout
corresponde bien à notre mission. Vous serez nommé dans la publication Facebook comme source du texte et des photos; si
vous ne voulez pas être nommé, veuillez nous le mentionner. Une fois votre texte publié, nous vous invitons à répondre aux
questions qui seront posées sur votre texte et sur vos photos; si vous nous avez signalé vouloir rester anonyme, nous vous
enverrons alors les questions reçues par courriel.
Veuillez noter que la SFOPHO est responsable du calendrier de publication des textes fournis. Les lundis rétro sont aussi
accessibles sur notre site Web ici.
Veuillez vous assurer que votre texte et vos photos soient conformes aux critères suivants :
Texte
• Doit porter sur l'histoire, la culture, la francophonie ou les familles d'Orléans
• Doit faire entre 100 et 120 mots
• Doit être en français
La SFOPHO se réserve le droit de modifier ou de raccourcir légèrement le texte au besoin
Photo(s)
• Minimum d'une photo et maximum de trois photos par texte
• Chaque photo doit être reliée au texte
• Chaque photo doit être soumise en format JPG, JPEG ou PNG
• Chaque photo doit idéalement avoir des dimensions d'au moins 350 x 350 pixels afin qu'elle s'affiche bien à l'écran
(voir les informations techniques de la photo). Une photo dont la taille est en-deçà de 350 x 350 pixels sera minuscule
ou floue à l'écran.
• Si des gens ou des endroits y figurent, fournissez-nous leurs noms ainsi que la date approximative où elle a été prise
La SFOPHO se réserve le droit de ne pas publier toutes les photos fournies si des informations sont manquantes (date, lieu,
noms) ou si elles ne correspondent pas aux exigences techniques susmentionnées. Elle peut aussi décider d'ajouter, en
complément, une ou des photos en lien avec le sujet du texte.

Pour toute autre question relative aux lundis rétro, écrivez-nous à lynegestionsfopho@gmail.com.
Au plaisir de vous lire!

