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SAVE THE DATE !
Les piscines Roubaisiennes réouvrent
dès le mois de juillet. 
 
Lesaffre sera ouverte à compter du 1er
juillet tandis que la piscine Thalassa sera
accessible au public le mercredi 15 juillet
2020.

LE CHIFFRE DU MOIS

53 %
LE SAVIEZ-VOUS

L'A.C.S.I.I.R, Association Culturelle et
Sportive Intergénérationnelle, Inclusion
de Roubaix, créée en mai 2020 a rejoint
très récemment les rangs des adhérents
à l'OMS. L'ambition de cette structure
est de favoriser l'accès aux activités
culturelles et sportives pour toutes et
tous.

Des Français ont fait du sport au moins
une fois pendant le confinement. 

Comme chaque année, la Ville de Roubaix lance sa campagne de demande

de subvention à destination des associations à partir du 15 juin. 

 

Pour rappel, la démarche s'effectue en ligne, sur le site de la municipalité

et nécessite simplement de posséder une adresse mail. La demande de

subvention de fonctionnement concerne l’année N+1. Les associations

devront remplir un dossier et déposer différentes pièces (compte

d’exploitation, compte-rendu d’AG, projet associatif…).

 



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
 

       OMS Roubaix
 

Cette prestation, totalement gratuite pour les associations adhérentes, sera

possible à partir du 22 juin et jusqu'au 31 août 2020. 

 

L'objectif étant de bénéficier d'un accompagnement et de conseils sur votre

stratégie de communication associative, à la fois envers vos adhérents

(diffusion des documents pour le renouvellement des adhésions, publication de

données sur les réseaux sociaux et/ou le site internet, etc.) mais également

vers le grand public (création de visuels lors de manifestations, mise en place

d'actions pour capter de nouveaux adhérents, etc.). 

 

L'idée étant de faire profiter les associations adhérentes qui le souhaitent

d'une expertise et d'un regard de professionnel de la communication. 

 

Pour les associations intéressées, veuillez contacter l'OMS à l'adresse mail :

contact@oms-roubaix.fr en détaillant votre demande et les coordonnées de

l’association. 

 

 

UNE PROFESSIONNELLE DE LA COMMUNICATION
MISE A DISPOSITION DES ASSOCIATIONS
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Afin de faire face aux difficultés

engendrées par la crise sanitaire et

préparer dans les meilleurs conditions

la saison prochaine, l'Office Municipal

des Sports de Roubaix a décidé de

mettre à disposition une

professionnelle de la communication. 

http://www.oms-roubaix.fr/

