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 Demander un compte et accéder à sa fiche 
 

Vous êtes une structure ou un service possédant une fiche dans le site MAIA 93.   

Pour accéder à sa fiche sur le site www.maia93.org 

 

 Demander un compte 

 

 

 

Vous recevrez vos codes d’accès sur l’adresse courriel que vous aurez renseignée. 

Demander un compte 

Saisir votre nom et 

prénom, votre mail et votre 

structure 

http://www.maia93.org/


PARTIE 1 : DEMANDER UN COMPTE ET ACCÉDER À SA FICHE 

Actualisé le 6 juin 2016    Page 2 sur 9             

 Se connecter en tant qu’utilisateur 

 

 
 

 

 

 

  

Saisir votre nom d’utilisateur et le 

mot de passe qui vous a été 

donné.  

Lorsque vous obtenez 

votre code d’accès, 

connectez-vous 
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 Modifier son mot de passe 

 

 

 

 

  

Pour modifier votre mot de 

passe, aller sur modifier  

Saisir le mot de passe actuel.  

Puis, en dessous, rentrer celui que vous 

souhaitez. N’oublier pas d’enregistrer.  
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 Retrouver sa fiche « structure » 

 

 

 

 

 

Sur la page d’accueil, 

rechercher votre fiche 

Dans le menu déroulant, 

choisir le type de structure 

auquel vous appartenez. 
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À partir d’ici vous entrez dans le cœur de votre fiche 

Par défaut, apparait l’ensemble des 

structures du 93. Sélectionner une 

commune pour affiner la recherche 

Une fois sur votre fiche,  

cliquez sur l’onglet « Modifier » en 

haut à gauche 
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 Modifier le contenu de sa fiche 
 

À ce stade, vous devriez être  déjà connecté, si ce n’est pas le cas, vous trouvez toutes les explications 

pour vous connecter en page 2.  

Attention, pour que toutes modifications soient prises en compte, n’oubliez pas de valider en 

appuyant sur le bouton « enregistrer » tout en bas de la fiche ! 

 

 

 

Vous pouvez modifier ou préciser 

vos coordonnées 
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Ne pas modifier les groupes de services ou d’aides. 
Ils ont été fixés par type de structure en table 

tactique.  
  

 

 Vous pouvez cocher les communes où vous intervenez (ou 

la commune d’implantation de la structure si vous 

intervenez pour l’ensemble du département) 

 

 

 Les critères d'admission : profil du public, par 

exemple l’âge, les ressources financières, le niveau 

GIR, la ou les pathologie(s)… 

 

 

 

Vous pouvez préciser tous les éléments 
proposés 

 

 Les professionnels intervenants 

 

 

 
 Les heures pour vous contacter 

 

 

 

 La capacité d’accueil (nombre de places ou de lits …) 
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Conditions d'admission : Par exemple sur 
prescription médicale, sur simple lettre du 
médecin traitant, sur dossier à remplir… 

 

Prestations proposées : principalement celles que 

vous souhaitez mettre en avant 

 

 

 Nom du responsable et sa fonction 

 

 

 

Coût pour la personne (oui/non) 

 

 

 

Qui vous sollicite (menu déroulant) 

 

 

 

Si différent de l’adresse administrative écrite en 

amont, préciser l’adresse de l’accueil physique et les 

horaires d’accueil 

 

 

 

Sur rendez-vous (oui/non) 
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Possibilité d’aides financières  (à cocher) 

 

 

 


