
L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
Un agenda des événements associatifs 
qui valorise  la vie associative locale.

À vous de jouer pour annoncer vos infos 
en les rentrant sur votre profil dans l’an-
nuaire des associations. 
https://www.annuaire-associations.
net/rubrique2532.html

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
Un annuaire collaboratif référençant plus de 11 500 fiches 
d’associations que vous pouvez compléter et mettre à jour en 
vous connectant à votre espace privé. 
https://www.annuaire-associations.net/rubrique2532.html

PLATEFORME BÉNÉVOLAT
Un espace de rencontre pour relancer l’engagement bénévole ! 
Publiez vos fiches de missions sur votre profil dans l’annuaire 
des associations.  https://www.annuaire-associations.net/
rubrique2532.html

UNE BOURSE DES ÉQUIPEMENTS
Vous avez des billig ou tout autre équipement pour votre asso-
ciation et vous souhaitez les mutualiser ? Connectez-vous sur 
votre profil dans l’annuaire et contribuez à la bourse de matériel. 
 https://www.annuaire-associations.net/rubrique2532.html



COMMENT SE CONNECTER SUR LE PROFIL DE SON ASSOCIATION DANS L’ANNUAIRE ?

 Allez à l’adresse https://www.annuaire-associations.net/  Cliquez sur l’option QUIMPER



 Une fois arrivé dans la liste des associations, recherchez le nom de votre
 association telle qu’elle est enregistrée en préfecture.

  Votre association ne figure pas dans l’annuaire : contactez l’accueil
 de l’Espace Associatif pour que nous créions votre fiche.

  Votre association figure dans l’annuaire mais le mail affiché, n’est pas le bon : 
 contactez l’accueil de l’Espace Associatif pour que nous le mettions à jour
 afin de vous envoyer vos identifiants de connexion.

  Votre association figure dans l’annuaire et le mail affiché est correct :
 rendez-vous dans le bas de la page, partie foncée, et cliquez sur « Se connecter »

 Pour vous connecter, utiliser votre adresse e-mail comme 
identifiant + le mot de passe que vous avez reçu par e-mail.
Conservez bien votre mot de passe pour vos futures 
connexions.

 Vous n’avez pas ou plus votre mot de passe : 

contactez l’accueil de l’espace associatif au 02 98 52 33 00 ou 
contact@espaceassociatif.bzh



 LA FICHE DE PRÉSENTATION
 DE VOTRE ASSOCIATION
Catégories (obligatoire)

 Action sociale, santé et insertion
 Art, culture et science 
 Cadre de vie, éducation populaire et 
loisirs 
 Défense des intérêts économiques 
 Développement local 
 Éducation et formation 
 Environnement, patrimoine et histoire 
 Opinion, défense des droits et des 
causes 
 Solidarité 
 Sport et activités de plein air 

Commune

Adresse du siège social

RNA (numéro Waldeck commençant par W)

N° SIRET

Objet de l’association (journal officiel)

Description de l’association

Téléphone 1 / Téléphone 2

Mail

Site Web / Réseaux sociaux

Nom du/des président.es 
ou représentant.e légal.e

Nombre d’adhérent.es

Nombre de salarié.es

Budget annuel

Adresse des antennes

Personne contact 1 et 2

Logo

 PUBLIER UN ÉVÉNEMENT
Titre 

Date

Descriptif

Lieu

Adresse

Contact pour l’événement

Téléphone

Mail

Lien Web

Visuel

 PUBLIER UNE ANNONCE
 DE RECHERCHE DE BÉNÉVOLE

Titre (obligatoire)

Type de mission

Commune (obligatoire)

Fréquence (obligatoire)

Description (obligatoire)

Horaires, fréquence et durée 
de l’engagement (obligatoire)

En quoi cette action est-elle utile 
à l’association ? (obligatoire)

Cette mission est-elle accessible aux 
personnes en situation de handicap ?

Contact de la personne référente 
(obligatoire)

Téléphone

Mail

Visuel

 METTRE DU MATÉRIEL
 À DISPOSITION DES AUTRES   
 ASSOCIATIONS

Titre (obligatoire)

Type de matériel

Commune (obligatoire)

Description (obligatoire)

Quantité

Conditions (obligatoire)

Détail conditions 
(tarif, adhésion nécessaire, etc.)

Contact de la personne référente 
(obligatoire)

Téléphone

Mail

Visuel

QUE POUVEZ-VOUS MODIFIER OU AJOUTER MAINTENANT QUE VOUS ÊTES CONNECTÉ AU PROFIL DE VOTRE ASSOCIATION DANS L’ANNUAIRE ?

Pour rappel, toutes les informations saisies ici seront affichées sur notre site https://espaceassociatif.bzh/,( soit en page d’accueil pour les événements, soit sur les pages dédiées) et pourront 
également être rediffusées au plus grand nombre via notre newsletter ou nos réseaux sociaux. Une belle occasion de communiquer sur votre association !


