
VIE
ACCOMPAGNER 
VALORISER 
INFORMER 
SOUTENIR

ASSOCIATIVE



En tissant des liens étroits avec plus de 2 000  associations 
montpelliéraines, la Ville de Montpellier démontre que la fraternité 
ne se décrète pas. Elle se pratique au quotidien.
Par un engagement sans failles, militants associatifs à l’investissement 
toujours renouvelé, vous êtes cette force indispensable à la 
construction du vivre ensemble.
Vous accompagner, c’est vous donner les moyens de développer 
vos actions, vos pratiques, par la mise à disposition de lieux, de 
terrains sportifs et de diverses infrastructures et matériels ; ici un 
dojo, là un plateau de théâtre ou encore du matériel scientifique 
via notamment les Maisons pour tous.
Faire et faire savoir, favoriser vos échanges d’informations et de 
pratiques, faciliter l’ouverture de chacun vers l’autre telle est notre 
mission.
La Maison de la Démocratie , véritable boîte à outils à votre service, 
vous accueille en plein cœur de ville.
Là chacun trouvera l’éclairage nécessaire au développement de 
son activité. Une plateforme numérique, mine d’informations sur 
les évènements en cours, les propositions de bénévolat, est à la 
disposition de tous.
L’Antigone des associations « le rendez-vous de la fraternité » est 
également la grande fête annuelle à laquelle participent près de 
1 000 associations !
Service vie associative, Maison de la démocratie, Antigone des 
associations vous êtes les bienvenus chez vous !

Mylvia HOUGUET
Adjointe au Maire
Déléguée à la Vie associative  
et aux Maisons Pour Tous

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de la Métropole



Si je suis 
MONTPELLIERAIN, 
HABITANT ou  
PORTEUR D’UN 
PROJET

Je peux contacter le service Vie associative 
pour obtenir des informations sur les 
associations de mon quartier, les dispositifs 
d’engagements citoyens ainsi que la marche 
à suivre pour créer une  association !

Je peux contacter le service Vie associative  
pour avoir un simple entretien téléphonique 
ou un RDV personnalisé, et obtenir des 
informations sur le fonctionnemement 
associatif, les actualités règlementaires, les 
évènements locaux ainsi que le programme 
des rendez-vous associatifs.

Je peux contacter le service Vie associative 
pour avoir des informations au sujet des 
conditions d’inscriptions à l’annuaire 
associatif. Si mon inscription est validée 
après étude de mon dossier, je pourrai 
participer à des ateliers pratiques, des 
formations collectives, avoir un stand 
chaque année à l’Antigone des associations, 
et bénéficier d’un espace virtuel sur la 
plateforme numérique dédiée !
antigonedesassociations.montpellier.fr

Si je suis 
MEMBRE DIRIGEANT, 
BÉNÉVOLE OU  
SALARIÉ D’UNE  
ASSOCIATION ET 
QUE JE SOUHAITE
ÊTRE ACCOMPAGNÉ

L'équipe du service Vie associative de la Maison 
de la Démocratie est là pour vous accueillir, vous 
accompagner, vous valoriser, vous informer et vous 
soutenir.

Si je suis 
UNE ASSOCIATION  
ET QUE JE SOUHAITE  
ÊTRE VALORISÉE ET  
FORMÉE 



MAISON DE LA DÉMOCRATIE  
SERVICE VIE ASSOCIATIVE
16, rue de la République - 34000  Montpellier
Tél.  04 67 34 71 36 
associations@ville-montpellier.fr 

Tramway 1, 2, 3 et 4, stations “Gare Saint-Roch”

Accédez à la plateforme en ligne
 de l’Antigone des associations

montpellier.fr

L’espace Ressources à la Vie associative, c’est :
•  un lieu d’écoute adapté à tous les Montpelliérains 

souhaitant s’engager 
• un lieu d’accompagnement entièrement gratuit 
• un espace doté d’un fond documentaire spécialisé 
• un espace numérique doté d’un accès wifi public 
•  des dispositifs multiples permettant aux associations 

d’échanger, se rencontrer, valoriser leurs actions et 
leurs projets 
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