
 

 

 
La Ville de Boulogne-Billancourt lance Assolib Boulogne-Billancourt un portail 

numérique des associations et activités municipales   

 

Signe de la vitalité de notre ville et de sa vie associative, pas 

moins de 250 associations sont mentionnées cette année 

dans le guide des activités et près de 250 exposants seront 

présents à l’hôtel de ville et à l’espace Landowski Dimanche 

4 septembre prochain pour notre traditionnel forum.  

Grande nouveauté de cette rentrée, la Ville lance le portail 

Assolib Boulogne-Billancourt. Disponible sur l’application 

mobile 92100, ce nouveau service est un moteur de 

recherche des activités associatives et de bénévolat. Il 

propose un accès direct aux activités (près de 1 500) avec des 

filtres par mots-clés, tranches d’âges, créneaux horaires… Il 

met en avant les besoins en bénévoles, simplifie l’adhésion, 

et facilite la transition numérique des associations locales. 

Cette plateforme vous permet désormais en quelques clics 

de trouver l’association ou le service municipal qui vous 

convient pour pratiquer vos activités favorites ou en 

découvrir de nouvelles.  

Le service est accessible à l’adresse boulognebillancourt.assolib.fr, sur le site de la Ville 

boulognebillancourt.com et le portail est également présent sur l’application «92 100 ».  

  

 

 

  

À propos d’Assolib  

Start-up de l’économie sociale et solidaire, Assolib propose aux villes des solutions innovantes pour 

dynamiser la vie associative locale. Elle a été cofondée par Thibault de Rochegonde, Romain Grébert et 

Fabrice Amiot, anciens dirigeants du groupe Solocal (PagesJaunes, Mappy), experts en numérique et en 

communication locale. Elle aide les villes à dynamiser ce tissu associatif avec des services clés en main qui 

répondent aux attentes de leurs habitants, en facilitant la transition numérique des associations locales. 

Assolib est lauréat du concourt Made in 92 2021 qui récompense les jeunes entreprises alto séquanaise.  
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