LE COIN DES ASSOS
La plateforme du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
pour permettre l’échange et l’entraide entre les associations du territoire

https://lecoindesassos.lotetgaronne.fr/accueil

CONTEXTE
Créé en 2020 à la demande des associations, le Coin des assos est outil favorisant l’échange et
l’entraide, permettant la mise en relation de ces structures autour du troc / don de matériel, de la
recherche de bénévolat, etc.
Le Coin des assos c’est avant tout :
- un service gratuit du Département ;
- une plateforme principalement tournée vers le monde associatif, mais également accessible aux
collectivités et habitants, désireux d’apporter leur soutien au monde associatif.

PARTIE I
- LA PLATEFORME « HORS CONNEXION » * Page d’accueil du site :
- « A la une sur le territoire ! »
- « Envie de bouger »
- « Le kiosque »

* Se repérer dans le site (menus / En 1 clic)
- « Formations »
- « Agenda »
- « Les assos de A à Z »
- « Annuaire des assos »
- « FAQ »

Page d’accueil du site
- « A la une sur le territoire ! » : le volet actualité

 Retrouvez toutes les actus « vie associative » à jour sur le Coin des assos.
. Décrets et lois ;
. Une page « Bénévoles formez-vous ! » : qui regroupe les offres formations vie associative sur le
territoire ; Sur cette page un lien vers le portail du mouvement associatif aquitain.
. Appuis financier à la vie associative ;
. Tutos d’aide au fonctionnement associatif ;
Le Département de Lot-et-Garonne et l’ensemble de ses partenaires coordonnent leurs actions sur le
territoire pour accompagner au mieux les associations et appréhender l’ensemble des problématiques
pour y répondre efficacement.
Le Coin des assos se veut être une plateforme au plus près des associations lot-et-garonnaises.
 Sur chaque page actus, retrouvez les liens, les noms, les coordonnées utiles pour répondre à vos
questions et à vos recherches de contact.

- « Envie de Bouger »

 Retrouvez en une toutes vos manifestations ; après vous êtes inscrit(e), publiez toutes vos annonces !
Vous apparaîtrez dans l’agenda et serez géocalisé(e) en un clin d’œil.
 De la même manière… après vous être connecté(e), vous apparaîtrez dans l’annuaire des associations.
Une des entrées peut s’effectuer directement depuis l’accueil du site.

- « Le Kiosque »

Une boîte à outil pour les associations !
Les principaux documents essentiels à la vie associative sont regroupés ici : livret de formation du
Département de Lot-et-Garonne, des exemples de statuts types, de procès-verbaux d’Assemblée
générale, etc.

Se repérer dans le site (onglets / En 1 clic)
En un clic, retrouvez tous les onglets du site où que vous soyez sur les pages, ou quel que soit votre
appareil de navigation (tablette, smartphone,…).

Un bas de page « contact et adresse »

- L’onglet « Formation »

Vous disposez sur le site de l’ensemble des offres de formations du Département de Lot-et-Garonne et
plus largement du réseau CRIB 47 (Centre de ressource et d’information pour les bénévoles pour l’année
2021).
Recherchez par thématique ou par lieu, retrouvez tous les contacts et les formulaires d’inscriptions sur
les pages formation.

- L’onglet « Agenda »

Dans l’agenda des sorties, toutes les manifestations organisées par les associations sur le territoire :
affichage en grille, en liste ou sur la carte et recherche par type d’évènement, par date ou par commune
également.
Affichez vos évènements avec le maximum d’info utiles et votre affiche.

- L’onglet « Asso de A à Z »
Véritable boîte à outils pour les associations, n’hésitez pas utiliser ces documents.

- « L’annuaire »

Après vous être inscrit(e), retrouvez votre association dans l’annuaire.
Recherche par thème, ville ou mot-clé.

- L’onglet « FAQ »

Retrouvez les principales questions sur la vie asso dans l’onglet FAQ, Foire aux questions.

PARTIE II
- CREER UN COMPTE ET DEVENIR ACTEUR DU SITE * « Je m’inscris »
- Créer un compte citoyen
- Créer un compte pour votre association
- Créer un compte pour votre collectivité

* « Je me connecte » :
- J’ai oublié mon mot de passe
- Je me déconnecte
- Mon profil citoyen / Profil de mon association / Profil de ma collectivité
- Mes annonces

* « Je propose »
- Du matériel
- Du bénévolat
- Une manifestation

* « Je recherche »
- Du matériel
- Du bénévolat
- Une manifestation
- Une formation

« Je m’inscris »

En cliquant sur l’une des trois entrées, vous accédez aux explications : comment créer votre compte ?
pour quelle utilisation ?
Vous y retrouverez le lien vers la page « Je me connecte / Je m’inscris ».

- Créer un compte citoyen

- Créer un compte pour votre association

- Créer un compte pour votre collectivité

Après avoir rempli et validé le formulaire qui vous correspond, un courriel est automatiquement envoyé
au service départemental gestionnaire de la plateforme.
Dès validation de l’inscription par le service, une information est envoyée sur votre mail de contact.
Les associations se trouvent alors automatiquement référencées dans l’annuaire des associations.

« Je me connecte »
Soit vous cliquez sur le lien que vous trouverez sur le mail reçu :

Soit vous ouvrez la page d’accueil du site et vous cliquez à nouveau sur « Je me connecte / Je m’inscris ».
D’une manière ou d’une autre, vous arrivez la page ci-après. Il vous reste à indiquer votre nom
d’utilisateur et mot de passe, puis à cliquer sur « Identification ».

- J’ai oublié mon mot de passe
Si besoin, cliquez sur « Mot de passe oublié ? », votre mail ou identifiant vous est alors demandé pour
vous renvoyer un mail afin de réinitialiser votre mot de passe. Il vous suffira de saisir le nouveau.
Une fois la connexion validée, la page suivante apparaît et vous pouvez retourner sur la page d’accueil
en cliquant ici afin d’avoir accès à toutes les fonctionnalités du site.

Quel que soit la page sur laquelle vous êtes et temps que vous êtes connecté, vous aurez accès à ces trois
liens :

- Je me déconnecte
En cliquant dessus, votre compte se déconnecte et vous retournez en page d’accueil.
Si vous souhaitez à nouveau vous connecter à votre compte, il faudra refaire « Je me connecte ».

- Mon profil citoyen / Profil de mon association / Profil de ma collectivité
Si vos coordonnées changent, vous pourrez les modifier vous-mêmes via cet onglet.
Sur cette même page, vous pourrez supprimer le compte si vous le souhaitez.
ATTENTION ! Une à deux fois par an, nous envoyons un courriel à l’ensemble des inscrits afin qu’ils
actualisent ou revalident (s’il n’y a pas de modification à apporter) leur compte.
Un délai est donné. Les comptes qui n’auront pas été validés à nouveau seront supprimés passé ce délai.

- Mes annonces
Cette page regroupe l’ensemble des annonces que vous avez déposées.
Vous pouvez y accéder pour les modifier ou les supprimer.
ATTENTION ! Une à deux fois par an, nous envoyons un courriel à l’ensemble des déposants afin qu’ils
nous indiquent si l’annonce est à conserver ou non.
Un délai est donné. Sans retour, les annonces seront supprimées passé ce délai.

« Je propose »

- Du matériel
Vous êtes une association, une collectivité ou un citoyen, vous avez du matériel et vous souhaitez le
prêter ou le donner, vous pouvez le mettre à disposition en déposant votre annonce ici.

- Du bénévolat
Vous êtes une association ou une collectivité et vous recherchez des bénévoles, vous pouvez déposer
votre annonce dans cet espace.
Vous êtes un citoyen, vous souhaitez prêter main forte et/ou apporter votre soutien grâce à une
compétence spécifique, faites-vous connaître en déposant également une annonce.

Une fois les annonces « matériel » et « bénévolat » validées par le service, chaque personne intéressée
pourra vous contacter en cliquant sur l’onglet « Répondre à cette annonce ».
Votre adresse mail et vos coordonnées ne seront pas communiquées ; ce sera à vous de les indiquer en
répondant aux sollicitations.

- Une manifestation
Vous êtes une association ou une collectivité, vous organisez une manifestation, vous pouvez saisir les
informations sur cette page.
Une fois validée par le service départemental, elle paraîtra dans l’agenda des manifestations et sera
visible en une du site lorsqu’elle fera partie des 3 dates les plus proches.

« Je recherche »

- Du matériel
Que vous soyez un une association ou une collectivité, vous pouvez avoir besoin de matériel pour
l’organisation de vos manifestations.
Vous trouverez, dans cette partie, les annonces déposées concernant le prêt ou le don de matériel, qui
pourront peut-être répondre à vos besoins.

- Du bénévolat
Vous êtes citoyen et vous souhaitez vous investir bénévolement dans une association, parcourez les
annonces déposées en cliquant sur l’onglet « bénévolat ».
Vous êtes intéressés par une annonce pour le matériel ou le bénévolat, vous pouvez y répondre grâce à
l’onglet « Répondre à cette annonce » en bas de page. Vos coordonnées seront transmises au déposant
afin qu’il puisse vous recontacter directement.

- Une manifestation (pas besoin de se connecter pour voir l’agenda)
Vous souhaitez connaître les manifestations mises en place par les associations ou les collectivités du
département, elles sont répertoriées ici.
Vous avez la possibilité de faire une sélection par date (aujourd’hui, ce week-end, ce mois) et/ou
retrouver en une fois toutes celles qui sont gratuites.
Celles qui sont les plus proches dans le temps apparaissent également sur la page d’accueil.

- Une association (pas besoin de se connecter pour accéder à l’annuaire)
Vous recherchez une association dans le but d’y adhérer ou vous souhaitez tout simplement connaître
celles qui existent sur le territoire, vous y trouverez toutes celles qui ont souhaité être référencées sur la
plateforme.

-

Une formation (pas besoin de se connecter pour accéder aux formations)

Vous trouverez, dans cette rubrique, toutes les formations gratuites proposées par le Département et
destinées au monde associatif.
En tout début d’année, sont indiquées celles du 1er semestre ; celles du 2nd semestre sont visibles à partir
du mois de juin.
Un lien vers la demande d’inscription est accessible dans chaque descriptif.
Les formations du Crib (Centre de ressources et d’information pour les bénévoles) sont également
visibles.

QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES…
-

Toutes les demandes d’inscription, de publications d’annonces… font l’objet d’une validation par
le service, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

-

Pour tout souci, vous pouvez remplir le formulaire de contact accessible depuis la page d’accueil
du site (en bas de page). Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.

-

Pour toute question sur la vie associative vous pouvez contacter le Service Vie citoyenne et
associative du Département de Lot-et-Garonne par téléphone au 05 53 69 43 73 ou par mail
vieasso@lotetgaronne.fr

