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CENTRE DE RESSOURCES DE L’ACTION 
DE PROXIMITE 

 
Le Centre de Ressources de l’action de 
proximité contient 3 parties : 

1) un accès Extranet pour gérer les comptes utilisateurs, 
les rubriques et les contenus du site. 

2) un site Internet de publication dynamique des 
informations pratiques à destination des habitants.  

3) un site Extranet réservé aux acteurs associatifs pour  
la mise à jour de leurs coordonnées, de leur agenda 
d’activité, et des bilans de leurs actions. 

IDENTIFICATION DES ACTEURS 

 

L’adhésion en ligne au Centre de 
Ressources  permet aux acteurs 
associatifs de s’identifier et de faire 
connaître leurs activités. 

Elle enrichit l’annuaire des associations du territoire. 

COLLECTE DES PROJETS 

 

Le formulaire complet de « Projet  d’Action »  
permet aux acteurs associatifs de décrire 
leur projet d’action à la Collectivité 

et de solliciter son aide. La Collectivité en est informée 
par courriel.  

AGENDA PARTAGE 

 

Il affiche le calendrier des activités par 
quartier ou par type d’activité, à partir des 
signalements effectués en ligne par les 

associations qui ont été validés par la Collectivité. 

INFORMATION UTILE DES HABITANTS  

 

Les habitants disposent en temps réel 
du calendrier des activités disponibles 
près de chez eux,  ou de l’activité  
recherchée sur tout le territoire, grâce 

aux fiches détaillées renseignées en ligne par les 
associations.  Le module de publication de documents 
permet à la Collectivité de diffuser guides, fiches 
pratiques, programmes, communiqués, …. 

EVALUATION CONTINUE DES ACTIONS 

 

Dans son espace confidentiel, chaque 
association peut mettre à jour les indicateurs de 
résultat des actions achevées : fréquentation, 
public, coût, résultats obtenus, ….. 

PARTICIPATION DES HABITANTS  

 
Les habitants s’expriment via le formulaire 
« Poser une question ». Chaque question est  

signalée par courriel à la Collectivité dont les réponses 
sont retournées par courriel aux auteurs. Les questions-
réponses d’intérêt général sont publiées par simple click 
dans la rubrique « Les questions les plus fréquentes » 

BILAN DES ACTIONS 
A tout moment, vous pouvez produire 
simplement des états et des synthèses 
des informations disponibles, filtrées 
selon vos critères. 

Le module d’exportation permet de sélectionner les 
fiches Acteur et Action selon votre sélection, et de les 
exporter vers Excel et Word pour produire des bilans 
chiffrés ou des documents de communication 
(programmes, catalogues, …).   
Ces procédures peuvent être automatisées via des 
macros de mise en page, de calcul et de publipostage 
dans ces deux logiciels. 

 


