Le 1er septembre 2010

associatheque.fr, plus que jamais partenaire
de votre engagement !
Le site des asso fête son 1er anniversaire, au bénéfice
de la communauté : plus de contenus, plus de services
et une meilleure visibilité pour les associations.
Acteur majeur de la banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel est
aussi, avec plus de 400 000 associations clientes l’un des premiers
partenaires des associations. Il accompagne les besoins dans ce secteur qui
joue un rôle fondamental dans le renforcement du lien social et la mise en
place de solidarités nouvelles. Dans cet esprit, il a lancé en 2009
associatheque.fr, un site Internet à destination des bénévoles, dirigeants et
créateurs d’associations.
Il y a un an donc débutait l’aventure associathèque et un an plus tard, les
chiffres parlent :
Plus de 4 000 abonnés à la Newsletter, 180 000 visites en un an, 36 000
visiteurs…
Tous les jours de nouvelles associations nous rejoignent et tous les jours le
site se perfectionne, s’enrichit de nouveaux contenus, de nouveaux outils…
Ergonomique et convivial, il permet une navigation intuitive et très simple
permettant à l’utilisateur de trouver tout de suite les informations qu’il
recherche.

Ce site est d’abord un univers d’informations enrichi régulièrement par les
contributions d’experts reconnus du monde associatif que sont Juris
associations, In Extenso et Service 1901. Il est également un univers de
services accessibles à tout moment et conçus pour gagner du temps dans la
gestion quotidienne d’une association, grâce notamment à sa boite à outils
de plus de 170 documents à télécharger.

Et l’an 2 commence avec plein de nouveautés :
- Nouveau - la rubrique « Près de chez vous » ! Grâce à la technologie
Google Maps®, les associations inscrites sur associathèque sont référencées
sur une carte de France qui met en avant leurs évènements et leurs petites
annonces.
- Nouveau - Un mini-site clés en main pour chaque association inscrite avec
des pages plus conviviales et une adresse personnalisable, le kit
indispensable pour promouvoir efficacement les activités.
- Nouveau - Le site des asso enfin sur mobile ! Sur un téléphone mobile relié
à Internet, consultation des dernières actualités et de la vie des associations
inscrites sur le site.
Une seule adresse à conserver : http://mobile.associatheque.fr

Ce site, évolutif et bien ancré dans les tendances actuelles du web, est
présent sur les réseaux sociaux (Facebook – Twitter – Viadeo), et permet aux
associations de réagir aux actualités au travers de son blog participatif :
http://blog.associatheque.fr
Aujourd’hui, nous souhaitons avoir l’avis de la communauté, aussi, à
l’occasion de son premier anniversaire associathèque lance une grande
enquête de satisfaction et un grand jeu gratuit avec de nombreux cadeaux à
la clé.

Rendez-vous sans plus attendre sur www.associatheque.fr !

