Communiqué – Invitation presse envoyée le 21 avril 2017

Deux nouveaux services en ligne
pour les associations ouistrehamaises

INVITATION PRESSE :
La Ville convie les associations à découvrir
ces deux nouveaux services qui leur sont dédiés
Mardi 2 mai 2017, à 18h au Centre socioculturel

Les quelques 120 associations présentes à Ouistreham Riva-Bella animent le territoire et mettent
leur énergie à proposer activités, événements et rassemblements à leurs membres mais aussi au
grand public. La Ville apporte son soutien aux associations par divers moyens : les subventions
municipales, l’accompagnement administratif, comptable et logistique par le pôle événementiel de
la Ville, le prêt de matériel, de salles et d’un mini-bus ainsi que l’organisation d’un Forum des
associations annuel.
La Ville augmente encore le service rendu à ces associations qui œuvrent pour créer du lien et
animer le territoire en mettant à leur disposition deux nouveaux services en ligne : la demande
de subvention en ligne pour 2018 et l’Espace Associations sur le site Internet de la Ville. Répondant
aux besoins exprimés par les associations, ces dernières auront la possibilité de remplir le formulaire
de demande de subvention directement par Internet à partir du 1er octobre 2017 et avant le 6
novembre 2017, pour l’année 2018. L’Espace Associations, visible par les internautes, leur
permettra de présenter leur association, leurs activités et événements majeurs. A l’heure actuelle,
seul un annuaire des associations en PDF existe : http://ouistreham-rivabella.fr/vivre-aouistreham/vie-associative/
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Plusieurs services municipaux ont travaillé au développement de ces nouveaux services qui seront
disponibles après leur présentation et leur familiarisation par les associations elles-mêmes. Les
services Associations, Culture (Centre socioculturel – Espace Public Numérique) et Communication
présenteront ces deux nouveaux outils aux associations et resteront à leur écoute par la suite pour
qu’elles puissent se les approprier.

INVITATION PRESSE

La Ville convie les associations à découvrir
ces deux nouveaux services qui leur sont dédiés :

Mardi 2 mai 2017, à 18h
au Centre socioculturel, Auditorium
11 rue des Arts, à Ouistreham Riva-Bella

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Lise NICOLLE, Maire-Adjointe aux Associations culturelles et caritatives
Jean-Claude POILPOT, Maire-Adjoint aux Associations sportives

convient la presse à cette présentation,
en présence des associations et des services municipaux.

Contacts presse :
Céline LESAGE, Chargée de Communication : 02 31 97 73 12
Leticia RODRIGUEZ, Chargée de Communication : 02 31 97 73 19
Lise NICOLLE, Maire-Adjointe aux Associations culturelles et caritatives : 06 07 48 11 44
Chantal DUMONT, Service événementiel : 02 31 97 73 07
Sophie BRAULT, Médiatrice numérique, Centre socioculturel - Espace Public Numérique de
Ouistreham Riva-Bella : 02 31 25 51 60
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