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Gestionnaire d’associations – 
mise en avant des clubs et associations

 Avantages pour la commune

• Enregistrement et édition simples de tous
  les clubs et associations de votre commune  
• Les clubs et associations sont présentés de 
 manière uniforme et transparente 
• Vous offrez un soutien non matériel à vos clubs 
 et associations – en matière de communi-
 cation, de réseautage et de reconnaissance 
• Vous favorisez la vie associative et rendez 
 ainsi votre commune plus attrayante 
• Vous réduisez votre charge de travail 
• Les données sur les clubs et associations 
 sont toujours à jour 
• Reprise automatique de données du site web 
 de la commune: pas de saisie à double 
• Mises à jour régulières et contrôles de sécurité 
• Développement continu et création de nouvel-
 les applications

Vous trouverez ici de plus amples 
informations. Activez maintenant 
le profil gratuit de votre commune 
sur Localcities et tirez ainsi parti 
du gestionnaire d’associations:

Des clubs et associations actifs – un atout pour votre 
commune

Une vie associative dynamique augmente l’attrait de votre commune. Grâce à notre gestionnaire 
d’associations, vous mettez en avant les associations et clubs de votre région et contribuez ainsi 
à la vie sociale, culturelle et sportive de votre commune. Et ce, sans charge de travail supplémen-
taire. La solution est avantageuse pour votre commune, vos clubs et associations ainsi que les 
citoyennes et citoyens. De plus, vous augmentez votre portée dans le monde numérique grâce à 
l’interaction au sein de l’univers Localcities: site web de la commune, app de la commune, gesti-
onnaire d’associations, localcities.ch et app Localcities.

Avantages pour les clubs et 
associations

• Présence numérique plus attrayante dans
  l’environnement de votre commune 
• Profil avec logo, nom du club ou de l’association, 
 coordonnées et jusqu’à 50 photos 
• Lien vers le site web du club ou de l’association 
• Soutien en matière de communication et de 
 réseautage 
• Portée plus importante grâce à une publication
  sur plusieurs canaux 
• Recrutement de membres et sponsors

Avantages pour les citoyennes 
et citoyens 

• Vus d’ensemble uniforme sur tous les clubs et 
 associations 
• Informations toujours actuelles sur les clubs 
 et associations: portrait, manifestations, 
 coordonnées, etc. 

Tous vos services numériques 
d’un seul tenant 

Communiquez avec vos administrées et admi-
nistrés de manière moderne et ouverte en ré-
pondant à leurs besoins. Nous vous épaulons 
grâce à une offre complète et innovante. Sai-
sissez cette opportunité de numérisation ou 
complétez vos services numériques actuels. 
Vous augmentez ainsi votre portée et l’attrait 
de votre commune. De plus, vous réduisez vo-
tre charge de travail. En effet, toutes les solu-
tions sont standardisées et interconnectées. 
Notre offre:

s  Profil de la commune – informations de base 

s  Site web de la commune – votre vitrine 

s  App de la commune – votre commune en  
 mode mobile 

s  Gestionnaire d’associations – mise en avant
  des clubs et associations

• Solution optimisée pour l’affichage mobile 
• Accès sans barrière


