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Centre de ressources

1 455 sollicitations en 2018

En accueil libre et sur rendez-vous



Formations à destination des bénévoles

En partenariat avec :

17 formations à destination des bénévoles

205 participants

12 thématiques



Soirées d’information collectives

12 soirées

412 participants

Projet associatif, comptabilité, 
communication, organisation de 
manifestations, …



Journées Multi-Conseils

4 demi-journées

69 associations

12 consultants spécialistes

112 entretiens



La Rentrée des Associations

288 associations

18 000 visiteurs

Une manifestation écourtée à cause de la tempête



La Rentrée des Associations

Une centaine d’animations

3 nouveautés :
 Espace d’animation « Développement durable »

 Espace d’animation « Enfants »

 Déambulations dans le parc



La MDAS et le bénévolat

369 « fans »
Page Facebook consacrée au bénévolat

« Bourse au bénévolat »
 14% des pages visitées du site

 135 annonces

 34 associations membres



La MDAS sur internet

Près de 40 000 connexions 
sur www.mdas.org

Page la plus visitée : l’annuaire

Refonte du site :
lancement reporté à début 2019

http://www.mdas.org/


La MDAS sur internet

Lettre électronique mensuelle
« L’écho des associations »

1 993 abonnés à nos actualités
(au 31/12/2018)

3 618 « fans » sur Facebook
(au 31/12/2018)



Base de données associative

Base interne de la MDAS :
 4 559 associations répertoriées (+ 9%)

 Mise à jour de 984 fiches en 2018



Base de données associative

Annuaire en ligne de la MDAS :
 1 368 associations répertoriées

 30% de la base de données interne



Accueil du public

8 816 sollicitations en 2018

Premier type de demande : 
coordonnées d’associations (45%)



Mise à disposition de locaux

1 188 mises à disposition de salles…

… pour 282 usagers



Mise à disposition de locaux

14 associations permanentes

17 associations tenant des permanences :
430 permanences

1 290 heures d’occupation



Mise à disposition de locaux

499 membres

42 nouvelles domiciliations en 2018

425 sièges avec boîte-aux-lettres



Merci à tous pour

votre contribution

à la vie de la MDAS !
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