Compte-rendu de l’Atelier « Site Web - Annuaire » du Conseil des Associations
Mercredi 22 Septembre 2010 – 18h00
Au local du Conseil des Associations
Représentants associatifs : MJC Nomade, NDoumbe land, ESCape-MJC Etoile, Vivre Dans la
Ville, D’Hier à Demain, France Bénévolat, Tricot Couture Service et UFAL.
Elu(s): Azzam CHEIKH (Délégué aux Associations)
Service de la ville: Service vie associative.
Excusé(e)s : Trans’cultures, Différences et Découvertes, ASEEV, ECLORE et MJC Lorraine.
L’ordre du jour :





État des lieux du site web des associations
Améliorations à apporter
Accompagnement des associations à l’utilisation du site
Questions diverses

1) Point sur la situation du site Web
Un nombre insuffisant d’inscrits
Le site a été mis en route en mars 2010 par le conseil des associations. Cependant, sur les 200
associations répertoriées, seulement 30 associations y sont inscrites. La question est : comment inciter
les associations à s’inscrire ?
Ainsi, plusieurs idées ont été proposées dont les suivantes :
- Il a été suggéré de créer un réseau de parrainage.
- Les membres du CA devraient aller vers les associations méfiantes ou ignorantes de
l’importance de cet outil
Des difficultés sur l’accès au site
Un autre problème est soulevé: l’accès à l’outil informatique. En effet, certaines associations éprouvent
des difficultés dans l’utilisation du site et de la pratique de l’outil informatique. Il a été prévu d’organiser
un programme d’accompagnement ou d’aide pour les associations concernées.

2) Les améliorations à apporter
Comment rendre le site attractif ?
-

-

Encourager les représentants associatifs à apporter des articles de culture générale sur la vie
associative, son histoire, les progrès réalisés dans les différents domaines, les rapports avec
les partenaires institutionnels.
Faire circuler des informations par le biais de la « Newsletter » de manière régulière.
Faire la promotion du site via le Journal de liaison du Conseil des associations et le magazine
municipal 54500.
L’utilisation du réseau social via facebook ou twitter pour développer notre site.
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-

UFAL suggère d’améliorer le site pour les personnes atteintes de déficience visuelle. L’idée est
de rendre accessible le site pour les personnes malvoyantes par la description des différents
liens tels que les images ou les photos. Un exemple a été cité : le site de la mairie de
Vandoeuvre qui travaille déjà sur ce point. UFAL nous propose de réaliser une démonstration
dans une prochaine réunion.

IMPORTANT :
MJC Nomade propose qu’un code d’accès personnalisé soit envoyé à chaque association
vandopérienne ainsi que les démarches à suivre pour s’inscrire sur le site.
La question de l’annuaire des associations sera repoussée :
L’annuaire des associations fera l’objet d’un nouveau débat dans les prochaines réunions. Pour
l’instant, ce projet est suspendu.

3) Conclusion de la réunion
La réunion se termine par des objectifs fixés par l’atelier dont l’essentiel est avant tout d’augmenter le
nombre d’inscrit sur le site, puis de recenser les besoins et les demandes des associations.
1. Un courriel sera envoyé prochainement à toutes les associations concernées rappelant
l’existence du site, son rôle et donnant des informations sur les démarches à suivre pour
l’inscription, le mot de passe, les personnes à contacter pour l’accompagnement.
2. Un projet de tutorat ou d’accompagnement sera mis en place par les MJC.
Les permanences proposées sont les suivantes :
- Vendredi de 9h-12h pour Escape-MJC Etoile
- Samedi de 9h-12h pour MJC Nomade
3. L’élargissement du site par l’utilisation du réseau social via Facebook ou autres : une
démonstration est prévue.
4. La constitution d’une liste de contact pour les personnes intéressées
5. Une dynamique du site par la mise en ligne d’information en créant des liens.

La prochaine réunion aura lieu le :
Mercredi, 20 Octobre 2010 - 18h00 - Salle du Conseil des Associations

Démocratie participative & vie associative

2/2

