Appel à dons pour la survie de "La
Ville des Gens"
20 octobre 2016

L’association la Ville des Gens lance un appel à soutien pour sauver son site internet gratuit au
service des associations et de l’histoire des quartiers populaires depuis 10 ans.
Qu’est-ce que la Ville des Gens ?
Le site Internet la Ville des Gens a été créé en 2006 par des jeunes et leurs formateurs, à la suite d’un
chantier d’insertion. Depuis 10 ans, la Ville des Gens propose un journalisme historique qui permet aux
habitants des quartiers parisiens d’avoir accès à une actualité culturelle et associative et de découvrir
l’histoire des quartiers qu’ils habitent ou aﬀectionnent.
Il développe également un important Fonds historique sur le 19ème arrondissement et Belleville, fruit de la
numérisation d’archives (Quartiers Libres 1978-2008) et de la mise en ligne du Mémorial de la Résistance du
19ème arrondissement (ANACR 19), auquel s’ajoutent les contributions d’internautes et de lecteurs.
La Vie des Gens en quelques points :

Un site internet associatif, gratuit et sans publicité invasive.
Une sélection régulièrement actualisée de sorties, visites, ateliers, évènements.
Des portraits de « Gens », artistes, anonymes et des découvertes de lieux qui peuplent nos quartiers.
Une sélection d’articles "vie pratique" et les infos administratives de proximité.
Plus de 500 associations mises en ligne suivant leur programmation.
Des actions envers les seniors parisiens pour l’accès à l’informatique et aux nouvelles technologies
(ateliers, journées d’information et prévention.)
4 millions de visiteurs depuis 2007, 2 millions depuis 2014.
de 30 000 à 100 000 visiteurs mensuels avec un taux de rebond de 2,7 pages.
Comment soutenir la Ville des Gens ?

Pour plus d’informations sur l’appel à soutien de la Ville des Gens et pour y répondre par un don, rendez-vous
sur helloasso.
Pour découvrir l’association et en savoir plus sur l’actualité et l’histoire de vos quartiers, rendez-vous sur le
site internet la Ville des Gens.
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