L'espace famille
UN NOUVEAU SERVICE POUR
VOUS SIMPLIFIER LA VIE
Madame, Monsieur,
Les services publics de la ville continuent de se moderniser pour répondre
encore plus efficacement à vos attentes.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer la mise
en place d’un nouveau service, à partir du 13 mai
2019, « l’Espace Famille », accessible 7 J/7 jours
et 24 h/24, depuis n’importe quel ordinateur ou depuis votre smartphone ou tablette.
Entièrement pensé pour s’adapter au mieux à votre
mode de vie, ce nouvel outil de votre quotidien permet de réaliser facilement en ligne toutes vos démarches liées aux activités municipales extrascolaires de votre ou vos enfant(s), en limitant vos
déplacements vers les services municipaux.
Une manière simple, rapide et sécurisée pour
obtenir des informations, gérer vos inscriptions,
vos changements de statut, et ceci sur une seule
plateforme numérique. Personnalisé, cet espace
innovant propose également, en un clin d’œil,
une vue d’ensemble sur votre dossier familial. Cet
espace sera bien sûr amené à évoluer, en fonction de votre utilisation et de vos besoins. Par
exemple, dès la rentrée suivante, nous intégrerons les inscriptions à l'école intercommunale
de musique.
Bien évidemment, pour celles et ceux qui rencontreraient des difficultés, les services municipaux restent à votre écoute et disponibles pour
vous accompagner dans votre démarche.

En un clic, c’est à vous !
Thierry SUAUD
MAIRE DE PORTET-SUR-GARONNE
CONSEILLER RÉGIONAL

En ligne à partir du

13 MAI 2019

Pour bien préparer

les activités
extrascolaires
de vos enfants

LES
DU SERVICE
EN LIGNE
> Des démarches simplifiées
> Un accès 7 J/7 et

24 heures/24
> Un espace personnalisé
> Alerte SMS/Mail pour
tout changement ou
information liés
aux activités

L'Espace Famille,
c'est quoi ?
L'Espace Famille est une nouvelle plateforme vous permettant de
gérer vos démarches liées aux activités municipales extrascolaires
de vos enfants en ligne (écoles municipales de sports, ateliers
culturels municipaux, activités jeunesse et navette municipale).
Il vous permet à tout moment :
• D'effectuer une demande
d'inscription annuelle pour les
activités municipales de l'année
scolaire ainsi que pour la navette
• D’accéder aux informations
qui concernent les activités de
votre/vos enfant(s) : agenda,
absence d’un intervenant…
• D’actualiser vos données
personnelles et votre
dossier familial

• De disposer d’un espace
de stockage sécurisé pour
vos pièces justificatives
• De consulter vos factures
et de les payer en ligne
• De télécharger brochures
et formulaires
• D’annuler une inscription
ou signaler une absence
• De consulter vos historiques,
vous informer sur l’actualité
municipale…

en un clic !

École de Musique, ALAE et ALSH
Pour ces activités qui ne dépendent pas directement de la mairie,
les procédures d'inscription ne changent pas.
Se rapprocher directement du SIVU de l'école musique au 05 61 40 33 24 ou du
Muretain Agglo pour les activités périscolaires (06 22 82 69 43 ou 05 34 46 38 60)

Se connecter à
l'espace famille
L'Espace Famille fournit des informations propres à chaque
famille. Elles ne sont donc accessibles qu'après s'être identifié
dès la page d'accueil. Comment récupérer ses identifiants ?

POUR ACCÉDER
À L'ESPACE FAMILLE,
Je suis le lien
www.espace-citoyens.net/
portetgaronne ou je passe par le site
internet de la mairie. L'Espace Famille
est accessible dès la page d'accueil,
en un clic.
Entrez votre identifiant et votre mot
de passe dans la partie « Mon espace
perso » en page d’accueil de l’Espace
Famille. Vous les avez reçus par mail.
Puis, cliquez sur « Connexion ».

CAS N° 1 : Si votre famille est déjà
connue des services municipaux
(votre/vos enfant(s) fréquente (nt) déjà
les écoles municipales de sports et/ou
les ateliers culturels et/ou les activités
jeunesse), votre compte personnel a
d’ores et déjà été créé par les services
de la Ville. Vous recevrez à partir du
13 mai 2019 un e-mail d’activation de
compte comportant votre identifiant
et votre mot de passe sur votre boîte
mail. Le message s'intitulera "Mairie
de Portet-sur-Garonne - Création de
votre espace personnel". Il suffira
alors de cliquer sur le lien pour activer
le compte puis de s’identifier.*

CAS N° 2 : Pour les nouvelles
familles, ou pour celles qui n’auront
pas reçu le mail d’activation pour
différentes raisons**, il faudra se
rapprocher des services municipaux
à l’Espace Pierre de Coubertin.
* Pensez à vérifier vos courriers
indésirables (spam).
** Non-réception du mail d’activation :
la famille n’a jamais communiqué
d’adresse mail aux services municipaux,
l’adresse mail est obsolète ou erronée.

VOTRE ESPACE FAMILLE
ET VOS RUBRIQUES
Lors de votre première connexion,
pensez à vérifier les informations
concernant votre profil et pour
plus de sécurité, à personnaliser
votre mot de passe.
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MON ESPACE pour retrouver tous
les membres de votre famille

En cliquant sur chaque membre, vous pouvez
modifier ses coordonnées, accéder à l’agenda des
activités qu’il fréquente, effectuer une demande
d’inscription, signaler une absence. Vous pouvez aussi
à tout moment ajouter de nouveaux membres.
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Mon TABLEAU DE BORD pour
un meilleur suivi des démarches

Il permet à la famille de suivre
l’évolution de ses démarches.
• Dernières démarches : Vous avez modifié vos
coordonnées ? Effectué une inscription ?…
Suivez en temps réel le traitement de votre
demande (déposée, acceptée, refusée).
• Mes factures : Consultez et payez vos factures
en ligne (Paiement possible à compter
de l’année scolaire 2019-2020).
• Pièces justificatives : Cet espace privé vous
permet de stocker la copie de documents
(10 maximum), afin de les transmettre
lors de vos démarches ultérieures
(certificat médical, avis d’imposition,
livret de famille, justificatif de domicile…).

• Édition de documents : Retrouvez l’ensemble des
documents relatifs aux activités de votre/vos enfant(s)
ainsi que des documents d’informations municipales
(guide scolaire, tarifs municipaux, règlements…).
• Coordonnées : permet de consulter
ou modifier ses coordonnées.
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MES ACTIVITÉS

Vous pouvez ici effectuer vos demandes
d’inscription aux activités, à la navette municipale
pour votre/vos enfant(s), signaler une absence,
ou encore transmettre votre quotient familial.

ANNÉE 2019-2020

Quand et comment
inscrire mon enfant
aux activités ?
Pour tous les Portésiens, les demandes d'inscriptions aux activités
municipales pour l'année scolaire 2019-20* seront possibles dès
l'ouverture de l'Espace Famille. Pour les extérieurs, les demandes
d'inscription seront possibles à partir du 2 septembre 2019.
COMMENT S'INSCRIRE EN LIGNE ?
ÉTAPE 1 : Connectez-vous à votre espace personnel. Avant toute demande
d'inscription aux activités, vous devez obligatoirement remplir le formulaire du
dossier unique administratif de chaque enfant disponible dans l’onglet
« Créer une inscription » (Rubrique "Mes Activités").
Ce n'est qu'après validation de ce dossier par les services de la mairie que
vous pourrez effectuer une demande d’inscription pour votre/vos enfant(s)
aux activités souhaitées.

studio ogham 0 562 713 535

ÉTAPE 2 : Une fois le dossier unique administratif validé (un e-mail vous sera
envoyé), connectez-vous à votre espace personnel et cliquez sur l’onglet
« Créer une inscription ».
Cliquez sur l’activité correspondant à l’enfant à inscrire et suivez les étapes
jusqu’à la validation. Cette démarche est à reproduire pour chaque enfant et
chaque domaine d’activité souhaité (sport, culture, animation jeunesse).
Les inscriptions définitives (avec jours et horaires des activités
attribués à votre/vos enfants) vous seront communiquées par e-mail
ou par courrier par les services municipaux à la fin du mois de juin.
INSCRIPTION À LA NAVETTE MUNICIPALE
Ce service gratuit mis en place par la Ville assure le transport des
enfants vers les installations sportives et les équipements culturels,
depuis l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis dès la sortie
des classes ou depuis l’ALSH le mercredi.
Les inscriptions à la navette pourront aussi s’effectuer via
l’Espace Famille à partir du 26 août 2019, toujours à partir de
l’onglet « Créer une inscription ». Ce service est uniquement
réservé aux familles portésiennes.

QU'EST-CE
QUE LE DOSSIER UNIQUE
ADMINISTRATIF ?

Ce dossier unique vous permet de
fournir en une seule fois l'ensemble des
informations nécessaires à l'accueil de
votre enfant pour toute l'année scolaire. Pour
simplifier vos démarches, les informations
contenues dans ce dossier et les pièces
justificatives fournies sont partagées
informatiquement avec tous
les services que vous
fréquentez.

!

LE 15 JUIN,
UNE JOURNÉE D'INFORMATION
ET D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

Pour ceux qui n’auraient pas pu effectuer leur
demande d’inscription via l’Espace Famille ou pour
ceux qui auraient besoin de plus amples informations
et d’un peu d’aide pour accomplir ces démarches, les
services municipaux seront à votre disposition à la salle
Blanconne. Cette journée sera également l’occasion de
rencontrer les éducateurs, les professeurs et certaines
associations sportives pour les enfants qui souhaitent
faire de la compétition. Les inscriptions à l'école de
musique se dérouleront aussi ce jour-là.

De 9 h à 13 h

INFORMATIONS PRATIQUES
?

Vous avez une question ?
Besoin d'aide ?
Les services municipaux sont à votre écoute.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h À l’Espace Pierre de Coubertin
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél. 05 61 41 40 75
Email : espacefamille@portetgaronne.fr
www.portetgaronne.fr

?

Pour les familles ne pouvant pas accéder à internet,
des équipements informatiques en libre-service sont
à votre disposition à l’Espace Pierre de Coubertin, au
Centre d’Animation Culturelle ou en mairie.

Consultez les aides en ligne
Beaucoup de questions trouvent leur
réponse dans la rubrique « Infos Pratiques »,
« Fonctionnement de l’Espace Famille ».
N'hésitez pas à les consulter !

*Retrouvez la liste des activités proposées par la Ville dans la rubrique « ACTIVITES » de l’Espace Famille, ou sur le site de la ville.

