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Véritable vitrine de la vie associative montoise le nouveau
site internet municipal géré par le service de la Vie locale
est désormais accessible. Une nouvelle source d’informations
pour les Montois et tous les visiteurs intéressés,
mais aussi un véritable outil pour les associations locales.
Ce portail d'accueil, d'information, de conseil, d'assistance et d'orientation est une véritable vitrine de la vie
associative montoise.
Cette nouvelle plateforme est une source d'informations pour les Montois et tous les visiteurs
intéressés mais aussi un véritable outil pour les associations locales. Elle permet :
– de rechercher une association par domaine d'activité dans l'annuaire ;
– de faire connaître son association au grand public grâce aux informations fournies via son compte ;
– d'annoncer ses activités afin de les inscrire dans l'agenda des manifestations ;
– d'entrer en contact avec le service Vie Locale qui a en charge le soutien aux associations montoises,
la gestion des salles et du matériel et la coordination des différents services lors d'organisation de
manifestations ;
– d'accéder à une bibliothèque de données utiles aux associations pour leur fonctionnement quotidien ;
– de mettre en contact des associations pour des échanges de services.

"Avec près de 350 associations en activité, Mont de Marsan affiche un dynamisme rare. Cette
vitalité associative s'appuie sur un nombre important de bénévoles qui consacrent chaque jour du
temps pour faire vivre et encadrer les associations. Ces dernières contribuent ainsi à l'animation
du territoire et au développement des solidarités." G. Darrieussecq

Les associations montoises par
secteurs d’activités : culture,
éducation, militaires / anciens
combattants, emploi, loisirs,
solidarité, santé, vie des quartiers animations, sport

Textes officiels,
demande de subvention,
Charte de la Vie Associative,
Conseil Local de la Vie Associative,
Forum des associations,
service Vie locale,
mutualisation des services entre
associations...

Agenda des animations
des associations
Page de login pour les associations
afin d’accéder à leur page
personnelle et pour annoncer
leurs manifestations
Envoyer un message au service Vie
Locale, inscrire son association
sur le portail

Naissance du projet		
Lors de la deuxième rencontre de la vie associative montoise, en levé de rideau du Forum des associations
2015, et suite aux résultats de l’enquête associative lancée en juin de la même année , le Conseil Local de
la Vie Associative s’est vu confié par Geneviève Darrieussecq un travail de réflexion et de proposition sur
la mise en place d’un portail associatif sur internet.

Constat par les associations
L’enquête associative de 2015 avait démontré que plus que monter un projet ou bien gérer des problèmes
juridiques voire comptables, les associations étaient en attente d’aide pour communiquer et se faire
connaître vers l’extérieur ou entre-elles (pour organiser des événements en commun par exemple).
Municipalité et associations ont choisi la création d’un portail internet qui permet une information interactive
et actualisée sur la vie associative montoise ce que ne permettaient pas les outils papiers comme le Guide
des associations ou la Gazette des associations. Pour autant, ce site n’aurait pas vocation à se substituer
aux sites web des associations.

Méthodologie
Le Service Vie locale a travaillé sur un projet d’arborescence du site internet qui a été discuté entre
associations au sein des 4 collèges thématiques du CLVA.
Cette phase de recueillement des attentes des associations a permis de réaliser une synthèse qui a servi
à l’élaboration du cahier des charges.
Huile de Code, une des entreprises de la pépinière La Fabrik, a été retenue pour développer le site en
concertation avec le service Vie Locale. Entreprise qui a aussi effectué la formation des agents de ce
service pour la maîtrise de ce nouvel outil.

Un portail pour et par les associations
Pour une plus grande interactivité et réactivité, les informations du portail ont été mises en ligne par le
service Vie Locale pour les informations administratives et par les associations elles-mêmes pour leur
présentation sur leur page personnelle et l’agenda. En effet, les associations disposent toutes d’un accès
personnel au portail. Dans ce sens, les associations ont toutes reçu un mode d’emploi du portail et la Vie
Locale propose des formations aux bénévoles qui souhaitent découvrir cet outil.
D’abord en service pour les associations, ce portail est accessible au grand public depuis le début de
l’année.
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