
 

 

2. Cliquer sur le lien « Se connecter » en haut à 

droite de l’écran : une fenêtre de connexion 

s’ouvre 

3. Saisir vos identifiant et mot de passe 

4. Cliquer sur le bouton « Connexion » 

4bis. Si vous n’avez  pas de compte cliquer  

sur « Inscription » 

1. Ouvrir un navigateur Internet et aller sur  

ressources-aura.fr 

Ajouter une fiche 

1. Cliquer sur l’onglet « Ajouter une fiche » 

Avant d’ajouter une nouvelle fiche, il est nécessaire de vérifier 

qu’elle ne soit pas déjà référencée dans l’annuaire.  

2. Rechercher votre fiche sur la base du titre de votre structure 

3. Cliquer sur le bouton « Organisation » pour filtrer les résul-

tats de la recherche sur le type de fiche correspondant à cet 

annuaire.  

4. Cliquer sur le bouton « Rechercher »  

Plateforme Ressources  – Fiche pratique 
Dernière MAJ : Juin 2021 

Comment référencer une offre en activité physique ? 

Remplir le formulaire 

Le formulaire est organisé en plusieurs parties, 

chaque partie est réduite par défaut. Les champs 

obligatoires sont indiqués par  * 

1. Si votre structure est rattachée à un établisse-

ment de santé, sélectionnez le dans la liste. 

L’adresse, le code postale et la ville se remplis-

sent automatiquement. Si non, remplissez les  

 

Remarque préliminaire importante : Les annuaires Ressources ne sont pas compatibles avec Internet Explorer. Nous vous invi-

tons à utiliser un autre navigateur (Mozilla Firefox, Google Chrome...)Si vous travaillez en établissement et qu’aucun autre naviga-

teur n’est installé sur votre poste, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service informatique. 
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OU  Vous retrouvez votre structure 

dans la liste ? C’est qu’elle est 

déjà référencée dans l’annuaire.  

Pour vous associer les droits de 

modifications, contactez-nous à 

reseau@onco-aura.fr 
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Se connecter à son compte  
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4bis 

5. En bas de page, cliquer sur le bouton « Une organisation » pour ajouter votre structure 

dans l’annuaire 
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https://ressources-aura.fr/


 

 

Plateforme Ressources  – Fiche pratique 
Dernière MAJ : décembre 2019 

Comment référencer une offre en activité physique ? 

2/2 

1. Dans « domaine de compétences » cliquer sur la liste des an-

nuaires 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sélectionner « Annuaire des lieux d’activité physique » 
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Soumettre votre offre à la publication 

Il est possible de définir une ou plusieurs personne(s) pou-

vant modifier votre fiche. Pour cela, il est indispensable que 

ces personnes aient un compte dans Ressources.  

1. Une fois le compte créé, recherche la ou les personnes 

dans la liste des éditeurs 

2. Pour terminer, cliquer sur le bouton « Envoyer » 

Vous serez ensuite informé par mail de la publication de 

votre fiche.  

 

Des questions sur la plateforme Ressources ? Contactez-nous à : reseau@onco-aura.fr 

Renseigner les informations sur votre domaine de compétences 
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4. Choisir le domaine d’intervention, en sachant que :   

− Séance encadrée par un enseignant APA : Structures proposant des 

activités dispensées par un professionnel spécialisé en activité physique 

adaptée, adaptant les séances en fonction des capacités des patients 

atteints de cancer. Les séances sont réalisées en groupe restreint pour 

garantir un bon accompagnement.  

− Sport santé : structure disposant d’un label santé et/ou d’un enseignant 

APA au sein de leur structure et proposant une offre en activité physique 

adaptée. Les séances sont réalisées en groupe supérieur à 10 per-

sonnes, non spécifiquement atteint d’un cancer.  

− Sport bien-être / Sport pour tous : Structures proposant des séances 

accessibles à tout public  
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Responsable de la structure 

3. Remplir à minima les champs indiqués par un * 


