
BIENVENUE À LA 

RÉUNION  

D'INFORMATION DU 

VILLAGE DES ASSOS 

2021



• Présentation du Village, de ses Quartiers, de ses 

Thématiques, de son Jeu

• Espaces Restauration

• Nouvelles Fiches de mission bénévolat

• Présentation de la signalétique, gestion du flux de 

circulation, règles sanitaires et sécuritaires 

• Règles pour l’installation dans le Village, règles 

pendant le Village et à la fin du Village 

• Communication autour de l’évènement

• Question / Réponses

A l'ordre du jour



• Quartier des Solidarités

- Rue de la Solidarité et de l'accès aux droits

- Rue de la Solidarité Internationale et de l'aide Humanitaire

• Quartier des Sports 

• Allée des Arts et des Cultures du Monde

• Quartier Education, Formation, Citoyenneté

• Quartier Sport Bien-Être

• Place de l'Egalité des Genres

• Le Quartier des Possibles

Un concept de Village qui se 

développe, avec ...

des quartiers et des rues, des allées et des places 4 Thématiques

• L'Egalité des Genres

• L'Ecoresponsabilité

• L'Engagement Bénévole

• Le Faire Ensemble



Entrée et Sortie par la Place 

du 3e Régiment des tirailleurs 

algériens

Sens de Circulation Unique

Entrées annexes pour les 

personnes à mobilité réduite

Contrôle des sacs 

Contrôle des pass sanitaires 

Gel hydroalcoolique 

Port du masque obligatoire

Le Plan du Village des Assos 2021
Accès du public : 

samedi : 12h00 à 19h00

dimanche : 11h00 à 18h00



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

Le Quartier des Solidarités



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

Le Quartier des Sports



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

L'Allée des Arts et des Cultures du 

Monde



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

Le Quartier Education Formation 

Citoyenneté



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

Le Quartier Sport-Bien-Être



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

La Place de l'Egalité des Genre

L'espaces animation

Jeux

Ateliers

Echanges

Débats

Expositions

Dessins

Construction

Découverte

Création



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

Le Quartier des Possibles



ZOOM sur le Village des Assos 2021 :

La Grande Scène

Animations participatives

Musique

Danse

Chant

Spectacles

Fournir à la MDAS une présentation (objet 

associatif, où vous répétez/quand, combien 

de membres…)



A côté du Quartier des Sports :    Restauration Humanis

A côté de la Grande Scène :            La Cantine Nomade, 

Les gaufres de Sophie 

Bivouac Café nomade

A côté du quartier Education Formation Citoyenneté : 

xxxxxxxxxxxxxxx le samedi

Pure etc...                              le dimanche

Leurs engagements : vaisselle compostable, réduction des déchets et tri

selectif, respect des mesures sanitaires

3 ESPACES RESTAURATION



JEU MOBILE : LE VILLAGE DES OISEAUX

Spécialement conçu pour le Village des 

assos 2021

Invite les joueurs à parcourir l'ensemble 

du parc et à aller à la découverte des 

associations présentes



FICHES MISSION BENEVOLAT

• 1 mur du bénévolat 

• 1 stand dédié 

• 1 totem à l'entrée de chaque 

quartier reprenant les fiches

• Fiches transmises aux assos 

avec tutoriel, pour retour à la 

MDAS au plus tard le 10/09



MATERIEL FOURNI :

• une tonnelle de 9m² (3m x 3m)

• une table de 1,80 m X 0,60 m 

• 2 chaises

• un câble pour suspendre vos outils de communication

• électricité (pour ceux en ayant fait la demande à 

l'inscription)

Règles pour l’installation dans le 

Village, pendant le Village et à la fin 

du Village

MATERIEL NON FOURNI :

• pinces et crochets pour supports de communication

• grilles caddie

• rallonges électriques (prévoyez 5 à 10m) 

• nappe

• sacs poubelles



PARKING :

• Stationnement rue de Boston 

réservé aux assos 

• 1 seul coupon-parking par asso

• 1 seul véhicule

• Parking vélo devant les remparts

Règles pour l’installation dans le 

Village, pendant le Village et à la fin 

du Village



MONTAGE :

• le vendredi de 16h00 à 19h00

• le samedi de 9h00 à 11h30

• Parc surveillé dans la nuit du vendredi au dimanche

• Pas de véhicule sur le site sauf autorisation spéciale 

préalable 

• Présentez-vous à l'accueil MDAS dès votre arrivée

• Ne rien à accrocher directement sur la tonnelle (pas 

d'adhésif, de punaise...)

Règles pour l’installation dans le 

Village, pendant le Village et à la fin 

du Village



• Aucun démarchage commercial accepté. 

• Vente et consommation d'alcool interdite

• Interdiction de fumer dans tout le parc

• Aucun appareil de cuisson (four, micro-onde)

ni réfrigérateur n'est pas autorisé sur le stand

• La vente de produits sont autorisées, sous couvert d'avoir 

renvoyé par email la « Déclaration préalable de vente » 

avant le 10/09/2021. 

Règles pour l’installation dans le 

Village, pendant le Village et à la fin 

du Village



DEMONTAGE :

• dimanche de 18h00 à 19h00 

• restituer l'emplacement et 

le matériel propre et en 

bon état

• Jeter ses déchets en respectant le tri sélectif :

- jaune pour le recyclable

- marron pour les déchets compostables

- bleu pour les autres déchets

- pas de sac à l'abandon

• Stand propre et nettoyé samedi soir et 

dimanche soir

Règles pour l’installation dans le 

Village, pendant le Village et à la fin 

du Village



Diffusion à l’échelle de l’Eurométrople

560 affiches - 8 000 tracts - 15 000 sacs à pain - 55 MUPI

Campagne numérique : 

site web dédié - réseaux sociaux - teaser vidéo - mailing 

- sites de sorties & agendas en ligne

Relais médias et insertions publicitaires : 

France bleu Alsace - France 3 Grand Est - DNA - JDS -

Coze - Pokaa

Associations et partenaires : 

Participation à la diffusion des supports papiers et 

relais sur le web (kit communication)

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

D'ENVERGURE



• Télécharger le guide de l'exposant, le lire et le conserver

• Télécharger et signer la charte de l'exposant, et la transmettre à la MDAS

• Télécharger et remplir les fiches mission de bénévolats et les transmettre à la MDAS

• Télécharger la déclaration de vente préalable (si besoin) et la transmettre  à la MDAS

• Communiquer à la MDAS le nombre de badges nécessaires à votre asso pour accès des

bénévoles à mobilité réduite par la rue d'Ankara ou le quai des Belges

• Télécharger le questionnaire de satisfaction qui devra être remis à la MDAS à l'issue du

Village des Assos

https://village-assos.mdas.org/espace-assos/documents/

Cécile Rouvel : projets@mdas.org

LES ASSOS : CE QU'IL FAUT FAIRE 

AVANT LE 10/09 : 



Merci pour votre attention,

C'est le moment des QUESTIONS !!

Visitez le site : 

https://village-assos.mdas.org/ 


