
 
 
 
 



APPEL À PROJET ASSOCIAT IONS 
 
 

LE PROJET 
 
 
L’Atelier Subotaï, conscient de la nécessité de soutenir les associations des territoires ruraux, 
propose d’accompagner une association en réalisant gratuitement son site internet. 
Ce site permettra à l’association choisie de présenter son activité, ses actions et d’entrer en 
contact avec de futurs bénévoles ou partenaires, à travers des pages, des articles d’actualité 
et un formulaire de contact. 
Cet accompagnement s’adresse aux associations dans le domaine de la culture ou de la 
solidarité des départements de Seine-et-Marne et de l’Yonne. 
Un jury de 10 personnes choisira un projet par an. Pour cette première édition, le jury est 
constitué de l’association seine-et-marnaise Act’art (actart77.com ou scenes-
rurales77.com), de l’association icaunaise Comcom TV (comcomtv.fr), de l’association 
Brie’Nov (brienov.fr) de 4 jeunes engagés dans des associations ou dans le monde du 
numérique et des trois fondateurs de l’Atelier Subotaï.  
 
Pour participer à cet appel, il suffit à l’association candidate d’imaginer et de définir une 
fonctionnalité qui serait, selon elle, la plus utile aux associations à avoir sur un site internet. 
Elle décrira cette fonctionnalité, son fonctionnement et son utilité.   
Les associations seront départagées sur :  
1 - sur l’aspect de mutualisation de cette fonctionnalité. En effet, plus cette fonctionnalité 
sera jugée utile à toute association plus la proposition aura des chances d’être retenue. 
L’Atelier développera cette fonctionnalité pour le site de l’association retenue. 
2 – l’avancée de la réflexion quant à l’arborescence du site et la préparation du contenu 
associé (texte, image, lien, pdf, vidéo …). Plus l’association aura réfléchi et préparé ces 
éléments plus le site pourra être réellement à l’image de l’association et opérationnel 
rapidement. 
 
Dès le choix du jury réalisé, l’association retenue s’engage à mettre tout en œuvre pour que 
le site soit réalisé en maximum 2 mois.  
L’Atelier Subotaï et les partenaires se réservent le droit d’utiliser ce projet à des fins 
promotionnelles et des actions de communication.  
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LE SIT E 
 
Le site sera administré grâce au CMS libre Wordpress 
Si l’association ne dispose pas de nom de domaine ni d’hébergement, le dépôt de nom de 
domaine ainsi que l’hébergement sera pris en charge pour la première année par l’Atelier. La 
deuxième année, ces frais seront à la charge de l’association et représentent 150 euros TTC 
par an. Si l’association dispose déjà d’un nom de domaine et d’un hébergement alors ils 
seront utilisés pour la création du site.  
 

PAGE 
Texte/Titre/Image (légende)/Lien/Fichier/Médias/Vidéos/Page parente-enfant/Mots-clés 

ACTUALITÉS/ARTICLES/BLOG 
Titre / Texte / Image de Une) / Lien / Fichier / Médias/vidéos / Mots clés / Catégories / 
Commentaires 

FORMULAIRE DE CONTACT 
Nom/Prénom/Email/Téléphone/Message/Email de destination 

COMMENTAIRES 
Administration et affichage des commentaires 

GESTION DES MENUS 
Administration des rubriques et liens 

GRAPHISME 
Utilisation d’un thème graphique prédéfini avec personnalisation des couleurs et des 
polices. 

MÉDIAS 
Le site pourra afficher des liens, des images, les documents à télécharger, des vidéos, des 
fichiers sons 

OUTILS DE PARTAGE RÉSEAUX SOCIAUX 
Les réseaux sont à définir 

FORMATION 
Une formation sera réalisée pour l’administration et la mise à jour du site une fois le site 
finalisé. 
 



FICHE DE CANDIDATURE OBLIGATOIRE 
 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 

DATE DE CREATION 

NOMBRE D’ADHÉRENTS OU MEMBRES 

CIVILITE PRESIDENT(E) 
    Mme       Mr 

 

PRENOM PRESIDENT(E) 

NOM PRESIDENT(E) 

ADRESSE DU SIEGE DE L’ASSOCIATION 

COMPLEMENT ADRESSE 

CP   VILLE 

PERSONNE DE L’ASSOCIATION QUI SUIVRA LE PROJET 

CIVILITE    
    Mme       Mr 

PRENOM 

NOM 

EMAIL 

TEL 
 



DANS QUELLE CATEGORIE PLACERIEZ-VOUS L’ASSOCIATION ? 
 

    Culture       Solidarité 

ACTIVITES, BUTS ET ACTIONS ET EVENEMENTS FORTS DE L’ASSOCIATION 
Merci de renseigner cette partie de façon assez précise et détaillée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QU’APPORTERA UN SITE INTERNET À VOTRE ASSOCIATION ? 
Merci de renseigner cette partie de façon assez précise et détaillée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEZ-VOUS DEJA PREPARE LA STRUCTURE (OU ARBORESCENCE) DE VOTRE SITE ? 
 

   Oui       non 
 
Si non sous quel délai pouvez-vous le faire? ______________________________ 
 
Si oui merci de joindre le document  
 

AVEZ-VOUS DEJA PREPARE LE CONTENU (TEXTES, IMAGES, LIENS …) DE VOTRE SITE ? 
 

   Oui       non 
 
Si non sous quel délai pouvez-vous le faire? ______________________________ 
 
 



AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION, AVEZ-VOUS QUELQU’UN QUI POURRA METTRE LE SITE A 
JOUR REGULIEREMENT ? 
 

 
   Oui       non 

 
 

VOTRE ASSOCIATION A-T-ELLE DEJA IMPRIME DES FLYERS OU AFFICHES OU AUTRES ? 
 
 

   Oui       non 
 
Si oui : envoyer les documents que vous avez déjà réalisés 

DÉFINISSEZ LA FONCTIONNALITÉ QUI SERAIT LA PLUS UTILE SUR LE SITE D’UNE ASSOCIATION 
Merci de renseigner cette partie de façon assez précise et détaillée. N’oubliez pas de décrire 
l’aspect mutualisable de cette fonctionnalité. 
 
 
 
 
 
 
LE RÉSPONSABLE DE L’ASSOCIATION AUTORISE L’ATELIER SUBOTAÏ A MENTIONNER 
SON ASSOCIATION A DES FINS PROMOTIONNELLES DANS LE CADRE DE L’APPEL À 
PROJET 


