
Crépy‐en‐Valois, le 4 mai 2022 
 

L’actualité associa ve en un clic avec le Portail 

de la vie associa ve 

Crépy‐en‐Valois sou ent ac vement la dynamique de ses associa ons en 
me ant, entre autres, des moyens à leur disposi on (subven ons, accès aux 
salles, prêts de matériels et de minibus...). Aujourd’hui, elle va plus loin en créant 
un Portail de la vie associa ve, depuis son site internet. 

Avec près de 150 associa ons, Crépy‐en‐Valois bénéficie d’un  ssu associa f riche qui contribue 
ac vement  au  dynamisme  de  la  ville.  Chaque  week‐end,  les  événements  organisés  par  les 
associa ons  ne manquent  pas.  Et  pour  être  visible  auprès  des  crépynois,  les  associa ons  ont 
besoin d’ou ls gratuits et faciles d’u lisa on.  

«  Le  Portail  de  la  Vie  associa ve  est  un  nouvel  ou l  numérique  au  service  des  associa ons 
crépynoises qui leur offre une meilleure visibilité en communiquant leurs actualités et événements 
de façon autonome directement sur le site internet de la ville », explique Cécilia Rugala, Adjointe 
au Maire en charge des sports, associa ons et anima ons. 

LE PORTAIL DE LA VIE ASSOCIATIVE : POUR QUI ? POURQUOI ? 

Le Portail de la vie associa ve permet aux associa ons de s’informer sur les services que la Ville 
met  à  sa  disposi on  et  les  démarches  en  tant  qu’associa on  (comment  réserver  une  salle, 
demander  une  subven on,  organiser  une  manifesta on,  réserver  un  minibus  de  la  ville, 
communiquer  sur  un  événement…),  me re  à  jour  leur  fiche  associa on  depuis  leur  espace 
personnel pour figurer dans l’annuaire des associa ons, informer les crépynois des événements à 
venir et publier des offres de bénévolat. 
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Pour  cela,  un  accès  spécifique  à  l’interface  administrateur  du  site  internet  de  la  ville  leur  est 
réservé. 

Les crépynois peuvent aussi consulter le portail pour découvrir l’étendue du  ssu associa f et la 
diversité des ac vités proposées à Crépy‐en‐Valois, rechercher une associa on, se renseigner sur 
les ac vités qu’elle propose et  contacter  l’associa on pour  s’inscrire,  consulter  l’agenda et  les 
offres de bénévolats des associa ons. 

De  quoi  perme re  aux  habitants  de  se  renseigner  sur 
l'actualité du milieu associa f local. 

Rendez‐vous sur www.crepyenvalois.fr/portail‐de‐la‐vie‐
associa ve/ ou cliquez sur l’onglet « Portail de la vie associa ve » sur la page d’accueil du site 
de la Ville. 

À noter : l’actualisa on des informa ons relève uniquement des associa ons elles‐mêmes. 

36 associa ons crépynoises 

déjà référencées 


