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Une équipe engagée de 100 personnes

Sur helloasso.com, chaque 
citoyen.ne a la possibilité de :

. Découvrir les associations 
qui agissent dans sa collectivité,

. Trouver des activités et des 
événements qui lui plaisent,

. Participer et s’engager en 
ligne en toute sécurité.

Outiller les associations

Une solution entièrement gratuite

HelloAsso, 
une entreprise engagée de l’ESS

Créée en 2009 et basée à Bordeaux, nous sommes une entreprise qui outille et accompagne plus de 210 000 
associations. En 13 ans, ces associations ont collecté via nos outils plus de 800 Millions d'euros.

Notre mission  : accompagner le développement des associations en facilitant la participation des 
citoyen.ne.s à leurs côtés.

Quels que soient nos goûts ou les causes que l’on 
défend, nous croyons que les partager ensemble 
est essentiel.

Les associations nous donnent cette opportunité 
chaque jour. 

Grâce à notre plateforme, nous permettons à 
chacune et chacun de trouver une activité à faire 
ensemble, nous aidons celles et ceux qui les 
proposent à les organiser au mieux.

Favoriser l’engagement citoyen

helloasso.com/collectivites

HelloAsso repose sur un modèle économique 
audacieux et solidaire qui lui vaut d’être reconnue 

ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).

Aucun frais, aucune commission, aucun abonnement 
n’est appliqué pour l’utilisation du service : l’unique 

source de revenu de l’entreprise provient des 
contributions laissées volontairement par les particuliers 

au moment de leur paiement.
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Pourquoi être accompagné 
par HelloAsso ?

A l’image de notre modèle économique alternatif 
auprès des associations, les actions de 
collaboration que nous mettons en place avec et 
pour les collectivités territoriales sont 
complètement gratuites.

Enfin, nous encadrons nos accompagnements par 
une convention de collaboration permettant de 
cadrer le périmètre des dispositifs et actions à 
mettre en place. 

Collectivités : mettez en lumière vos associations, 
facilitez la participation citoyenne

Une offre d’accompagnement aux 
collectivités entièrement gratuite

Vous êtes en charge de la vie associative de votre commune ? Vous êtes élu.e de votre collectivité et vous 
avez sous votre responsabilité le dynamisme du secteur associatif ?

Chez HelloAsso, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place d’outils numériques 
et d’actions de collaboration pour vous aider à soutenir votre tissu associatif local.

Une équipe HelloAsso dédiée à 
votre collectivité !

Il s’agit d’une collaboration sur-mesure que nous 
construirons ensemble afin de répondre aux 
besoins des associations de votre territoire.

L’offre d’accompagnement de HelloAsso aux 
collectivités viendra compléter l’action publique 
que vous portez.

Ces collectivités nous font confiance

Vous serez en relation continue avec l’équipe 
Territoires de HelloAsso !

Olivia Yannis Astrid Clément

HelloAsso, partenaire de 
vos prestataires techniques

HelloAsso n’est pas un acteur technique qui vient 
se substituer aux prestataires qui s'occupent déjà 
des sites internet de votre collectivité, mais bien un 
partenaire complémentaire.

Nous avons pris l’habitude de collaborer main 
dans la main avec les différents prestataires 
des sites internets et fournisseurs de contenus 
des collectivités territoriales (Hacktiv, 
JeVeuxAider.gouv, agences de web design, SSII).

Bientôt votre 
collectivité ?
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📣 API HelloAsso : enrichissez le contenu des annuaires et agendas des 
associations de votre collectivité

Une exposition, un festival, un repas de quartier, 
une concertation citoyenne ? La billetterie 
HelloAsso permet aux collectivités de proposer 
un espace de réservation d’événements 
gratuits.
Vos services (Vie Associative, Culture ou Sports) 
pourront ainsi suivre en temps réel les inscriptions 
et gérer facilement les inscriptions le jour J.

👉 En savoir plus sur la Billetterie

🔊 Page Vie Associative Locale HelloAsso : mettez en lumière vos 
associations, facilitez la participation citoyenne

🎫 Billetterie HelloAsso : gérez les événements de votre collectivité

L’API HelloAsso permet aux citoyennes et 
citoyens consultant l’annuaire ou l’agenda des 
associations de votre collectivité de pouvoir 
directement et en quelques clics adhérer en 
ligne à l’association de leur choix, acheter un 
billet pour un festival de musique organisé par une 
association locale ou encore faire un don à une 
association qui leur tient à cœur !

👉 En savoir plus sur l’API

La Page Vie Associative Locale HelloAsso permet 
aux citoyennes et citoyens d’accéder sur 
helloasso.com à une page dédiée aux 
associations de leur commune. 
Ils pourront ainsi découvrir un agenda des 
événements associatifs ainsi que parcourir un 
annuaire des multiples associations de votre 
collectivité présentes sur HelloAsso. 

👉 En savoir plus sur la Page Vie Associative

6 actions de collaboration au service de votre 
collectivité et de vos associations locales

helloasso.com/collectivites
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🎉 Campus HelloAsso : associez votre collectivité à un événement ludique 
et festif et faites se rencontrer vos associations

🔎 Panorama des associations de votre territoire : ayez une meilleure 
connaissance des associations de votre collectivité

💡 Les Ateliers HelloAsso : outillez les associations de votre collectivité et 
faites du numérique leur allié pour gérer leurs activités

Evénement festif et fédérateur, intégralement 
financé et organisé par HelloAsso le Campus 
HelloAsso réunit, le temps d’une soirée, entre 
300 et 500 personnes engagées dans des 
associations de votre territoire.
En s’associant à cet événement, la collectivité 
pourra notamment prendre la parole devant toutes 
les associations présentes le jour J !

👉 En savoir plus sur le Campus HelloAsso

Comment organiser sa campagne d’adhésions, 
comment opérer une collecte de financement 
participatif, comment gérer une billetterie, etc. Les 
applications du numérique sont multiples.
HelloAsso pourra animer des ateliers pratiques 
via des webinaires destinés à toutes les 
associations de votre collectivité territoriale.

👉 En savoir plus sur les Ateliers HelloAsso

HelloAsso propose à tous les élus et chargés de 
la vie associative, de la culture ou du sport, un 
panorama des associations de leur territoire, 
inscrites sur notre plateforme.
Vous y découvrirez les profils des associations, 
leurs pratiques de collecte et les temps forts des 
associations de votre collectivité.

👉 En savoir plus sur le Panorama des associations
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