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POURQUOI un portail Famille ?

C’est un espace personnel et sécurisé par identifiant et mot de passe accessible 
depuis chez vous.
Un dossier est prérempli pour toutes les familles déjà inscrites.
Vous pourrez : 

COMMENT accéder au portail famille ?
Sur www.louvignedudesert.org (page d’accueil), accédez au portail famille
avec vos identifiants et mot de passe.
Si vous êtes une nouvelle famille, vous pourrez créer votre espace personnel 
directement sur le portail.

Vous n’avez pas d’IDENTIFIANT?
envoyez un mail à serviceenfance@louvignedudesert.org pour l’ALSH 
envoyez un mail à multiaccueil.louvigne@orange.fr pour le multi-accueil

Multi-
Accueil

ALSH 

Vérifier et modifier vos coordonnées et informations X X

Télécharger et envoyer les documents demandés par le portail X X

Faire vos inscriptions ET réservations de date X

mailto:serviceenfance@louvignedudesert.org
mailto:multiaccueil.louvigne@orange.fr


●Depuis chez vous 24h/24 et 7j/7 avec votre ordinateur ou tablette ou smartphone, une fois connecté 

sur votre espace personnel privé, vous pourrez :

MULTI-
ACCUEIL

ALSH

Mettre à jour vos renseignements administratifs X X

Inscrire votre enfant aux services proposés par la ville X X

Réserver des dates, signaler des absences selon des 
périodes bien définies 

X

Télécharger des documents administratifs, X X

Consulter vos factures X X

Echanger directement avec les services et recevoir des 
alertes le cas échéant

X X

Avoir un espace de stockage pour y déposer des pièces 
justificatives.  

X x



LA CREATION D'UN COMPTE

- ETAPE 1 :

Pour les enfants qui fréquentent l’ALSH

●Vous devez envoyer un mail à : serviceenfance@louvignedudesert.org 

Pour les enfants qui fréquentent le Multi-Accueil

●Vous devez envoyer un mail à : multiaccueil.louvigne@orange.fr

avec comme objet : « création Espace Famille »

●L'adresse mail sera retenue comme étant votre identifiant. À sa réception, vous 

recevrez une réponse avec un lien de première connexion à l'Espace Famille :

mailto:serviceenfance@louvignedudesert.org
mailto:serviceenfance@louvignedudesert.org


ETAPE 2 :
Vous recevez ce mail
de 1ère connexion 



ACCEDER A VOTRE ESPACE

FAMILLE
ETAPE 3 : 
Vous créez votre mot
de passe,
Le confirmez
Et cliquez sur « créer 
Le mot de passe »



ETAPE 4 : 
Vous entrez votre 
identifiant (email),
Votre mot de passe
Vous cliquez sur
« se connecter »



ETAPE 5 : vous arrivez sur votre 
compte Espace Famille


