SIMPA devient Paris Asso

SIMPA n’était pas très convivial, un peu complexe mais vous vous y étiez fait.
Paris Asso vous offre un environnement plus moderne et un usage plus simple.
Pas de panique ! On vous explique comment vous connecter et récupérer les données qui
étaient dans SIMPA en seulement trois étapes.

1

VOTRE CONNEXION À MON PARIS
MON PARIS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Mon Paris est le compte unique commun à tous les services en ligne de la Ville de Paris.

Sur SIMPA, vous n’aviez qu’un compte lié à une seule adresse mail et un identi iant pas
très sympa comme ESAP.0904233.
Nous avons souhaité vous faciliter la vie en permettant à plusieurs membres devotre association de se connecter avec un identifiant propre à chacun et simple à retenir : l’adresse email de
son choix.
Vous pouvez ainsi être plusieurs à faire des démarches pour votre association avec chacun et
chacune son mot de passe.
Comment ça marche ? Créez-vous un compte sur Mon Paris si vous n’en disposez pas ou si
vous souhaitez en avoir un dédié à votre activité associative (voir simulation sur la page suivante).

Attention : à la fin de votre inscription, vous allez recevoir un mail pour confirmer votre
adresse. N’oubliez pas de cliquer sur le lien qu’il contient pour que votre compte soit validé.

2

VOTRE ACCÈS À PARIS ASSO

Au moment du passage de SIMPA à Paris Asso, un mail vous sera envoyé sur l’adresse
mail associée à votre compte SIMPA. Il contiendra un lien qui vous permettra d’accéder à
Paris Asso en nous assurant que vous êtes habilité·e à récupérer les données dont nous disposions
Vous n’avez pas reçu ce mail ? On vous explique plus loin comment faire.

3

VALIDEZ L’ESPACE PARIS ASSO DE VOTRE ASSOCIATION

Toutes les données hébergées dans SIMPA sont affichées, enrichies d’informations récupérées automatiquement depuis les bases de données de l’État. Vous les vérifiez. Vous
indiquez votre numéro de téléphone et votre fonction. Vous validez et c’est fini :
• Vous pouvez dorénavant utiliser Paris Asso en vous connectant directement avec Mon Paris.
• Vous pouvez inviter d’autres membres de votre association à rejoindre son tout nouvel espace
Paris Asso
Vous n’avez pas reçu le mail avec le lien d’accès ?
1. Rendez-vous sur parisasso.paris.fr et connectez-vous avec Mon Paris
2. Saisissez votre RNA ou SIREN et demandez l’envoi d’un nouveau lien
3. Cliquez sur le lien et validez votre espace Paris Asso

