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En 2017, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a mis en place un espace associations. Dans cet
espace, les associations peuvent faire une demande de subvention en ligne et mettre à jour leur
fiche d’information. Il est ouvert à tous, chacun peut venir consulter les informations de cet
espace.

Espace associations : http://associations.ouistreham-rivabella.fr/

Désireuses de partager leurs activités, les associations ouistrehamaises souhaitaient avoir un
agenda en ligne permettant de communiquer sur leurs nombreux événements au public mais
aussi aux membres de leur association.
C’est désormais chose faite.
En effet, un agenda numérique a été mis en ligne sur l’espace associations. Pour y accéder, il
suffit de se rendre sur le site http://associations.ouistreham-rivabella.fr/ - > rubrique « Agenda ».

Chaque association va pouvoir mettre en ligne ses événements grâce à un compte personnel
(mêmes codes d’accès que pour l’espace association). Chaque événement sera validé par l’un des
administrateurs du site afin de s’assurer qu’il respecte bien la charte de bonne conduite.
Cet agenda ne va pas seulement permettre aux associations de communiquer sur leurs
événements publics (présents aussi dans l’agenda du site de la Ville) mais aussi sur leurs
événements internes comme les assemblées générales.
En moyenne, le site de la Ville http://ouistreham-rivabella.fr/ reçoit 40 000 visiteurs par mois. Ce
nouvel outil va permettre à tous les visiteurs, Ouistrehamais ou non, de connaître les activités
proposées par les quelques 120 associations ouistrehamaises.
L’espace associations permet donc à la Ville d’offrir à ses associations un espace dédié et un
service numérique qu’elles ne peuvent pas toujours acquérir par elles-mêmes.
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