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Responsable associatif
Cette page est destinée à orienter les responsables associatifs qui visitent ce site vers les contenus les
plus susceptibles de les intéresser. Il ne s'agit que de quelques suggestions sans caractère exhaustif.
Page modifiée le jeudi 18 novembre 2021 • Données Ville du Mans

Annuaire
Ce site offre un espace aux associations du Mans ainsi que de l'ensemble des communes de Le Mans
Métropole pour qu'elles puissent se faire connaître. L'annuaire permet non seulement de présenter l'objet
de l'association mais également ses différentes activités.
C'est vous qui avez la main. Il suffit de créer un compte pour pouvoir décrire l'ensemble de ce que vous
proposez. Lieux de pratique, horaires, tarifs... plus vous serez précis, meilleure sera la promotion de votre
association.
Avant toute chose, nous vous invitons à lire attentivement notre page d'aide, qui vous guide pas à pas.

Veillez à mettre à jour vos informations dès que nécessaire. Les contenus non
actualisés pendant un an seront supprimés.

Aide
Dès lors que votre projet associatif correspond à un axe de politique publique décidé par la Ville du Mans,
vous êtes apte à solliciter une subvention. Vous trouverez en ligne le formulaire de demande.
Par ailleurs, il est possible d'obtenir une aide à la fois logistique et financière pour l'organisation d'une
manifestation sportive ou culturelle. Vous pouvez remplir à l'écran le formulaire correspondant.
Consultez la page d'aide pour un événement sportif ou consultez la page d'aide pour un événement
culturel.

Salles
Besoin d'un local ? Vous pouvez réserver une salle municipale. Pensez aussi à consulter la page de la MPT
Jean-Moulin. La maison pour tous dispose d'espaces scéniques.

Prendrez-vous un cookie ?

Plus généralement, pour des conseils et des aides en vue d'organiser une manifestation culturelle,voyez
nos informations sur le développement culturel.
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.

Musées

Certains sont essentiels à son fonctionnement,
d’autres servent à mesurer son audience. Vous

pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
Nos musées possèdent un service des publics avec pour mission première de favoriser l’accès de tous aux
votre choix sur votre équipement, refuser tous les
collections. Ce service développe également des projets spécifiques avec différents partenaires dont les
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
associations. Retrouvez plus d'informations sur les pages des musées.
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous

Solidarité

pourrez changer d’avis à tout moment via le lien
"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus

Depuis 2010, le centre communal d'action sociale, les centres sociaux
et des associations
du Mans ont
Personnaliser
Refuser
Accepter
tissé le réseau Le Mans solidaire. Découvrez comment ils œuvrent pour le respect de la personne en
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situation de précarité.

Expression
Les conseils citoyens sont des instances participatives créées au sein des quartiers prioritaires dans le
cadre du contrat de ville. Ils favorisent notamment l'expression des acteurs locaux.
Découvrez l'organisation et le fonctionnement des conseils citoyens.

7,920

M€

pour l'année 2020
C'est le montant total des subventions versées aux associations par la Ville du Mans.
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