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Permettez-moi de débuter ce rapport moral avec, évidemment, un coup d’œil dans le rétro sur l'année 
2019 qui restera une année exceptionnelle puisque c'était l'année des 60 ans de notre association. 

2019, une année festive, mais aussi, une année structurante. 

Commençons par les festivités qui ont rythmé cette année exceptionnelle, « Les Plus du Bénévolat » en 
mode soirée de gala, une Assemblée Générale 2018 au « Phare » de l'Epidème, un salon « Agor'assos » à 
l'Imaginarium et la première édition de la soirée "Y'a de l'assoce", qui a été une réussite et que la MdA 
envisage de renouveler. 

Tous ces temps forts nous auront permis de mettre en valeur les bénévoles et les associations du terri-
toire, les adhérents et les partenaires de la MdA. 

Une année également studieuse avec la sortie du magazine Kiosque qui retrace les 10 dernières années 
de la MdA, et l'écriture des nouvelles orientations de la MdA pour 2020-2025 par les membres du conseil 
d'administration.  

La démarche d’écriture de ces nouvelles orientations a débuté en 2019 lors du séminaire des administra-
teurs-salariés à « la Chaufferie », puis elle s’est poursuivie toute l’année pour aboutir au document que 
nous sommes fiers de vous présenter à l’occasion de cette Assemblée Générale. 

 

2019 aura été une année anniversaire durant laquelle l’équipe des salariés et les administrateurs ont très 
largement contribué à la réussite de ces évènements et je les en remercie. 

 

Malheureusement au niveau du résultat financier très largement déficitaire. Ce déficit a pu être amorti 
car nous avions eu des résultats excédentaires les années précédentes. 

Ce qui est plus inquiétant, c’est la baisse de nos recettes. Notre trésorière, Marguerite Tiberghien, vous 
en parlera dans son rapport. 

 

Notre Assemblée générale devait se tenir le 3 avril dernier. La crise sanitaire est passée par là.  

Cette crise sans précédent aura montré toute la force de mobilisation des associations et des bénévoles 
au service de la solidarité, notamment envers les publics les plus vulnérables. 

Rapport moral 
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Ecrire les orientations de l’association pour les années 
à venir aura été un exercice passionnant. 
Il aura mis en synergie les administrateurs et les 
salariés de la MdA, les adhérents et les partenaires. 
Nous sommes fiers de présenter les orientions pour 
les années 2020-2025 qui vont guider notre 
engagement et notre travail. 
 
Elles vont donner du sens à notre action sur le 
territoire : 
 

- Promouvoir l’engagement associatif 
- Accompagner les dynamiques collectives 
- Coopérer pour faire société 
 

Nos orientations s’inscrivent au cœur des valeurs d’éducation populaire et de l’économie sociale et 
solidaire. 

Elles sont au rendez-vous des enjeux actuels essentiels autour du développement durable, du numérique 
et de l’engagement citoyen. 

 
Denis Dhalluin, 
Directeur 

Elle va également révéler toute la fragilité de certaines associations qui vont être durement impactées. 

Le conseil d’administration de la MdA a sorti, fin juin 2020, un manifeste qui témoigne de toutes les initia-
tives prises par les associations de Tourcoing pendant cette crise et qui souligne le besoin de soutien dont 
elles ont besoin. 

 

Après le grand débat, après la campagne des municipales, l’heure est toujours à prendre la parole en fa-
veur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire. 

Leur rôle dans la construction du modèle de société à venir est essentiel. 

 

Je voudrais profiter de ce rapport moral pour féliciter Marie-Christine Lejeune pour son élection au poste 
d’adjointe à la vie associative. Marie-Christine est une ancienne administratrice de la Maison des Associa-
tions qui connaît bien le tissu associatif de la ville et le fonctionnement des associations. 

 

Je souhaite également partager tout le plaisir d’être réunis ensemble ici au jardin botanique, notamment 
après la période que nous venons de traverser. 

Nous travaillons sur l’accompagnement à la transition écologique des associations du territoire depuis 
l’an dernier et tenir notre AG dans un tel endroit est un symbole fort. 

 

Enfin, je terminerai ce rapport en vous donnant rendez-vous pour un temps fort de la vie associative de 
Tourcoing qui se déroule tous les deux ans : le Forum des Associations. L’édition 2020 aura une saveur 
toute particulière, celle des retrouvailles des associations et de l’heure de la reprise de leurs activités. 

 
Stéphane Nunes, 
Président 

Rapport d’activités 
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2019, l’année des 60 ans de la MdA : 
Un anniversaire fêté comme il se doit  ! 

…avec la 
sortie du  
Kiosque :  
Édition 

...lors de 
Assemblée 
Générale  

2018 

...lors de la 
Soirée 
Y’a de 

l’assoce 

Plus de 250 personnes étaient inscrites et ont participé à cet 
événement qui s’est déroulé salle Georges Dael, décorée pour 
l’événement.  
Nos invités : responsables d’associations, partenaires, administrateurs, 
élus, salariés, ont été accueillis dans une ambiance festive. Dès 19h, un 
apéritif était proposé, en musique, avec la Compagnie du Tire-Laine. 
L’introduction de la soirée a été faite par un mot d’accueil du président 
puis une prise de parole de Jean-Marie Vuylsteker, maire de Tourcoing. 
A noter, la présence de Gérald Darmanin, Ministre des comptes publics, 
ainsi que de nombreux élus. Un spectacle sur le thème de la vie 
associative a été présenté par une troupe de théâtre « Les ouvriers de 
joie » suivi d’un repas chaud servi à table, avec l’aide de l’ensemble des salariés et de quelques 
administrateurs. Un buffet de gâteaux était mis à disposition avant l’ouverture du bal proposé par la 
compagnie du TIRE-LAINE de 22h30 à 24h00. La Confrérie des Ducs d’Havré nous ont également fait le plaisir 
d’être présent par le tenue d’un bar à disposition des participants.  Tous les ingrédients étaient réunis et ont 
permis la réussite de cette soirée ! 

Une « soirée pour celles et ceux qui font vivre les 
associations » organisée afin de clôturer l’année des 
60 ans de la MdA par un grand temps fort, le 22 

novembre 2019 ! 

...lors de la 
cérémonie des 

Plus du 
Bénévolat 

2018 

Galerie photos, cliquer ici. 

https://www.mda-tourcoing.fr/igalerie/?q=album/58-y-a-de-l-assoce-soiree-associative-60-ans-de-la-mda


 5 

 

Comme à la maison : 

 
L’année 2019 a été le signe de nombreux 
changements et d’aménagements pour la MdA. 
Un « petit salon »  a été agencé ainsi qu’une petite 
cuisine aménagée disposant d’une machine à café 
et snacks, à disposition des associations, du public 
et du personnel au rez-de -chaussée.  
 
Des espaces d’attente et de rencontres ont été 
implantés à chaque étage, agrémentés de plantes. 
L’accessibilité a été améliorée : l’entrée principale 
de la MdA se fait par devant, côté rue, mais il est 
possible d’accéder également au bâtiment par une 
porte arrière, côté parking permettant ainsi l’accès 
aux différentes salles à l’heure du déjeuner.  
 
Pour les personnes à mobilité réduite, un 
interphone a été mis à disposition sur le parking 
(en bas des escaliers du perron) afin de signaler 
leur présence à l’accueil et pouvoir les recevoir 
dans la salle annexe sur le parking.  
L’entrée par la porte de côté est réservée pour les 
réunions en soirée ainsi que le weekend. 
 
Depuis que nous ne disposons plus de concierge, 
les salles sont également accessibles aux 
associations, sur réservation, en autonomie, après 
18h et les weekends, Nous avons mis en place une 
nouvelle organisation afin de permettre aux 
responsables associatifs d’accéder aux salles le soir 
ainsi que les weekends en toute autonomie. Les 
associations sont impliquées de ce fait dans la vie 
de la maison et, sur réservations, elles utilisent les 
locaux sous leurs responsabilités. 
 
Une grande majorité des salles est désormais 
équipée d’une grande télévision pour animer les 
réunions.  
 
Les murs du premier et du second étage sont en 
cours de rafraichissement (peintures  effectués par 
les peintres de la ville de Tourcoing). 
 
Les fenêtres de la façade avant et arrière ont été 
décorées de bulles portant les valeurs du monde 
associatif. 
 

L’amplitude horaire de la maison 

élargie : 

 
L’équipe de la MdA a été renforcée par le 

recrutement d’une personne supplémentaire, à 
temps partiel, à l’accueil, ce qui a permis d’élargir 
notre amplitude horaires. Ainsi, nous avons pu 
compenser le départ du concierge. 
 

L’art à la Maison :  

 
Des expositions en tous 
genres, photos, ta-
bleaux, affiches... des 
associations, des particu
-liers, en rapport avec le 
RALI ont été accueillies 
dans les locaux de la 
MdA : dans le hall 
d’entrée ainsi qu’au 1er étage. Celles-ci font vivre et 
animent les lieux, tout au long de l’année. 
Une quinzaine d’œuvres d’art ont été louées à 
l’artothèque L’Inventaire de Hellemmes, pour 
agrémenter les bureaux des salariés et interpeller 
les visiteurs.  
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut du 
monde arabe de Tourcoing, l’équipe bénévoles, 
salariés et les adhérents de la MdA ont pu 
découvrir l’exposition « Pour un musée en 
Palestine » et le travail du photographe «Youssef 
Nabil» lors de visites guidées 100% assos sur 
mesure.  
 

La maison en transition : 
Le tri des déchets a été 
mis en place et est à 
disposition de tous, 
depuis décembre 2018. 
Au-delà de l’impact 
environnemental, cette 
action permet de générer 
plusieurs heures de travail 
pour des personnes en 
situation de handicap. La 
MdA utilise également de la vaisselle réutilisable 
ainsi que des Ecocup lors des évènements afin de 
réduire à la source les déchets qu’elle génère. 
 
La MdA s’est équipée d’un composteur partagé 
qu’elle met à disposition des responsables 
associatifs et habitants du quartier, depuis le 30 
Octobre 2019.  

La vie de la Maison 
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La MdA anime un réseau de 500 associations 
membres.  
 
En 2019, elle a développé ses actions 
d’accompagnement et de soutien aux associations 
pour 69,5 %  basées à Tourcoing, mais également 
dans d’autres communes de la Vallée de la Lys, et 
plus largement de l’Euro-Métropole : 
Bondues, Bousbecque, Croix, Forest sur marque, 
Halluin, le Touquet, Lille, Linselles, Marcq-en- 
Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Paris, 
Roncq, Roubaix, Seclin, Tourcoing, Villeneuve 
d'Ascq, Wasquehal, Wattrelos. Nous avons 
également touché d’autres villes hors territoire :  
Villes jumelles Bottrop (Allemagne), Moorslede 
(Belgique) et Portugal.  
 
L’accompagnement global représente 1634 
contacts (493 heures) par le biais de rencontres, 
de rendez-vous, de conversations téléphoniques 
ou encore mails (hors formations ou rencontres 
thématiques). 
 
L’accompagnement en termes d’appui 
représente 264 rencontres pour 325 heures 
effectives auprès de 308 personnes. 
 
La Maison des Associations est intervenue, dans sa 
fonction de point d’appui, à 52 reprises pour des 
associations vivant dans les quartiers prioritaires 
définis par la direction des territoires dans le 
cadre de la politique de la ville, pour 79 heures et 
auprès de 62 personnes et 3 groupes. 
 
Ces rencontres ont lieu au sein des quartiers ou 
directement à la MdA. Les rendez-vous portent 
essentiellement sur du montage de projet, des 
accompagnements statutaires, organisation de 
l’association, recherche de financements, mise en 
réseau, méthodologie d’actions. 
 
Les problématiques abordées touchaient 
essentiellement au quotidien des responsables ou 

futurs responsables associatifs, sur des questions 
liées à des grandes thématiques telles que: 
 
- la gouvernance, 
- les aspects statutaires, 
- les financements et la comptabilité, 
- l’accompagnement à la recherche de 
financements publics, privés et montage de 
dossiers de demandes de subventions , 
- la fonction employeur de l’association : les 
obligations de l’association employeur, 
déclarations, paies, contrats de travail et 
conventions collectives , 
- les stratégies de communication, montage de 
projets évènementiels, l’accompagnement des 
jeunes acteurs à la prise de responsabilités, la 
recherche de bénévoles en lien avec l’association 
France Bénévolat. 
 
42 associations ont bénéficié du point d’appui 
« communication, événementiel et relations 
presse ». 

 

Appui aux associations, 

nos services 

- 109 associations hébergées par la Maison des 

Associations (siège social). 

- 92 associations ont bénéficié d’un prêt de 

salles. 

- 47 associations ont eu recours au service 

« prêt de matériel » (vidéoprojecteur, sono, 

écran, caméra…). 

- 23 associations ont utilisé le service 

reproduction (photocopies noires et blancs, 

couleurs, impressions…). 

- 12 associations ont disposé d’un volontaire en 

service civique dans le cadre de l’intermédiation. 

Aider, former et accompagner les associations 

Point d’appui 
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Animation, mise en réseau de accompagnement dans le 

cadre du service civique 

 
En 2017, la MdA a obtenu son agrément pour 3 ans. Elle 
poursuit donc encore cette année, sa mission d’accom-
pagnement par : 
- la mise à disposition de volontaires au sein de ses 
associations adhérentes,  
- la gestion administrative,  
- la mise en ligne des annonces de missions de Services 
Civiques,  
- le suivi des candidatures, 
- le recrutement,  
- les inscriptions aux formations FCC et PSC1. 
En 2019, 16 volontaires ont été mis à disposition  dans  
différentes associations (A.P.E.L Sainte Lucie ; A.P.E.L St Christophe ; A.P.E.L St Jean Baptiste ; ASBT 
Bourgogne ; Conseil citoyen ; Dance to see ; J'achète à Tourcoing ; Le Grand mix ; O.G.E.C Notre Dame 
de Wailly ; Union des Commerçants de Tourcoing centre ; Utopie partagé) ainsi qu’à  la MdA. 
Une rencontre a été mise en place le 21 Mai 2019 entre les volontaires. L’objectif était dans un premier 
temps de faire un bilan de la mission (difficultés et succès) puis de définir les savoir-être et les savoir-faire 
acquis. 

Projet d’Initiative Citoyenne  
 
La Maison des Associations gère le versement des financements accordés dans le cadre du 
PIC. Le Projet d’Initiative citoyenne  a pour but de soutenir les projets portés par les 
habitants ou les associations au sein des quartiers prioritaires.  
30 dossiers PIC  ont été acceptés par le comité de Gestion PIC  de la Ville de Tourcoing en 
2019 : (Carnaval du quartier Epidème. ; Tournoi Futsal ; La DICtée avec les parents ; Après-

midi dansant "carnavalesque" ; Marseille ; Chlorophylle ; Chasse à l'œuf ; Fenêtres qui parlent ; Bal 
populaire ; Paroles et Engagements des Citoyens, par la vidéo ; Fête du quartier de la Croix Rouge ; Le 
stan up de la santé ; La fête de la musique des enfants ; Utopiats en fête ; Création "pupille" ; Après-midi 
festif ; Epidème en fête ; 10 ans de Dental ; Examen du code de la route ; On débutait tous ; Allumoirs ; 
Gouter de Noel ; Boom d'Halloween ; Roussel a un incroyable talent ; Parcours du cœur transfrontalier ; 
Gouter de Noel ; Noel solidaire ; Utopiats en magie ; Ateliers créatif de Noel ; Thé Dansant)  

Détail des services proposés par la Maison des Associations à ses adhérents en version calameo sur notre site, cliquer ici. 

Domiciliation Prêt de salle 
Prêt de 

matériel 

Service civique 

 

https://www.mda-tourcoing.fr/1/news_fichiers/929mdadetourcoingmodalitesdesservices.pdf
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La Région Hauts-de-France a décidé d’accompagner les associations souhaitant créer des emplois pé-
rennes. Ce dispositif d’aide à l’emploi associatif soutient, de manière dégressive, sur une durée de 48 
mois (4 ans), la création de postes concourant soit au développement de l’association, soit au renforce-
ment de son autonomie, soit à sa pérennisation et sa structuration. 
 
Modalités de financements : 
1 seul poste par association. 
Soutien financier dégressif sur 48 mois (4 années) maximum et non reconductible. 
L’aide régionale sera forfaitaire et se répartira de la manière suivante (en cas de création d’un poste à 
temps partiel, l’aide régionale sera proratisée à la durée de travail effective) : 
 
- mois 1 à 12 : 10.000 € 
- mois 13 à 24 : 8.000 € 
- mois 25 à 36 : 6.000 € 
- mois 37 à  48 : 4.000 € 
 
Accompagnement : 
Un accompagnement par une structure conseil est nécessaire et sera mobilisé au moment de la demande 
de subvention et il portera sur l’opportunité de cette création et ses perspectives de pérennisation ; à la 
fin de la seconde année de l’aide régionale et à la fin de la 4ème et dernière année afin de faire un bilan. 
 
La MdA de Tourcoing est une structure conseil depuis le début du dispositif en  2018. 
Elle a accompagné près de 70 associations dont 45 ont obtenu l’aide CREAP pour la création d’un poste 
en CDI. 
En 2019, la MdA de Tourcoing a accompagné les associations suivantes pour la création d’un CDI au sein 
de leur structure : 
La Fabrique de l'Emploi, le Centre Social Bourgogne Pont-de-Neuville, la Compagnie Maskantête, la 
Maison du Jardin, le Syndicat des Pêcheurs de Roubaix-Tourcoing et leur canton, l’ARRE - Associa-
tion Ressources pour la Réussite Educative, le District Escaut Football, le Temps de Jeux, Takoda, 
European internet broadcastring service, l'Etabli. 
 
A noter, l’objectif des 500 emplois CDI créés pendant le mandat du Conseil Régional ayant été atteint, le 
dispositif CREAP est suspendu en 2020, le temps de son évaluation. 

Accompagnement dans le cadre du 

dispositif CREAP (CRéation Emploi 

Associatif Pérenne) du Conseil Régional 

540 postes 

pendant le 

mandat 

du CR  

45 postes  

en CDI créés  

sur le 

territoire 

70 assos 

suivies par la 

MdA 
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Formations 

Les modules dispensés ont été les suivants : 
  
- Coopérer dans les associations (3 modules) :  
Apprendre à diversifier, animer, piloter et animer 
vos réunions. Savoir coopérer entre particuliers, 
associations et le monde de l’entreprise. Trouver, 
rencontrer et accueillir des bénévoles pour enrichir, 
développer, renouveler vos équipes associatives. 
- Diversification des financements dans une 
association  (4 modules) : L’autofinancement et le 
crowdfunding, être reconnu association d’intérêt 
général. La valorisation comptable du bénévolat. 
Le mécénat (atelier réalisé lors du salon 
Agor’assos). 
- Savoir communiquer, informer, partir sur de 
bonnes bases. 
- L’emploi et les différents types de contrats dans 
les associations . 
- La comptabilité associative.  
- Réussir l’Assemblée Générale dans son 
association.   
- Chercher, trouver, gérer, utiliser des 
financements européens . 

- Mon association, mon projet, mes partenaires et 
mon environnement associatif . 
- S’organiser en collectif non structuré. 
- Monter un dossier de demande de subvention en 
ligne (plusieurs séances + temps individuels). 
- Accompagnements à la création, modification, 
dissolution d’association (e-déclaration). 
- Formations à destination des administrateurs et 
membres bénévoles du Secours Populaire section 
Tourcoing (suite de l’action entamée en 2018). 
- Organiser un évènement éco-responsable. 
- Formation de formateurs  en alphabétisation, 
français langue étrangère et initiation au français  
- Les réseaux sociaux et l’association (additif au 
programme) . 
- Recruter et animer des bénévoles dans une 
association . 
- L’emploi dans les associations  (4 ateliers) : 
recruter et embaucher son premier salarié, 
proposer de bonnes conditions de travail, le suivi 
administratif des emplois, l’accompagnement et le 
suivi des salariés. 

Dans le cadre du Certificat de Formation à la Gestion Associative : 
CFGA classique (2x6 modules) : 100 personnes pour 990 h de formations. 

- Comprendre l’association loi 1901 (module 1) 
- Identifier financeurs publics et privés (module 2) 
- Organiser une association , le rôle essentiel des dirigeants (module 3) 
- Financement de son association (module 4) 
- Gérer les ressources humaines de son association (module 5) 
- Le projet associatif (module 6) 
 

CFGA Jeunes Transfrontalier : 10 personnes pour 346 heures. 
 

CFGA Transfrontalier : 9 personnes pour  270 heures. 

48 modules de formations (dont 3 qui ont été reportés en 2020) 
ont été dispensés durant l’année 2019 pour une durée totale de 2546 
heures. Ces modules mis en place sont à destination des 
bénévoles et salariés associatifs, mais également à destination 
des volontaires et porteurs de projets. 
185 personnes effectives qui ont suivi 1 ou plusieurs modules (120 
femmes et 65 hommes) décomposés de la façon suivantes : 9 
personnes (-18 ans), 40 personnes (18 à 26 ans), 80 personnes (27 à 
60) , 56 personnes (61 et +). 
Cela a concerné 94 associations, 3 projets associatifs, 2 représentants 
des villes de Tourcoing et Villeneuve d’Ascq. 
L’origine géographique des personnes ayant suivi les 
formations :  Armentières, Bousbecque, Bouvines, Bugnicourt, Cantin, Croix, Douai, Estrée, Halluin, 
Harchin, Hellemmes, Landries , Lille, Linselles, Marcq en Baroeul, Marquette, Neuville-en-Ferrain, 
Neuvilly, Roncq, Ronchin, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes , Villeneuve d'Ascq, Wasquehal, Wattrelos. 
Et pour la Belgique : Charleroi, Couvin et Rosselie.  



 10 

 

La Maison des Associations a été rythmée par des temps de rencontres ainsi que des temps d’information à 
destination des acteurs associatifs. Ce sont 104 personnes représentant 79 associations ou structures. 
Des Blablassos : rencontres axées sur les échanges spontanés entre acteurs associatifs autour d ’une 

thématique pour susciter l’échanges de bonnes pratiques, la 
mutualisation et la mise en réseau, de façon conviviale : 
 - « Education », le 25 mars : 11 personnes présentes. 
- « Eco-responsable et Développement Durable », le 20 mai : 29 
personnes présentes (acteurs associatifs, partenaires. 
- « Association de jumelage échanges internationaux »  le 23 
septembre, 12 personnes (9 associations et notre partenaire Lianes 
Coopération). 
Des rencontres d’information : 
- sur les Points d’Appui au Numérique Associatif  (PANA), le 23 avril : 
43 personnes ( 36 associations, des partenaires, le service Vie 
Associative de villes, des membres de réseaux associatifs). 

- « Présentation d’Outils Numériques » avec Helloasso, le 29 avril : 9 personnes représentant 7 
associations. 
Des rencontres d’accompagnement : 
La MdA et la Direction des Sports de la Jeunesse et des Territoires, ont programmé 2 rencontres 
d’accompagnement individuels à la rédaction de la demande de subvention ville 2020, les  9 et  12 
septembre : 6 associations. 

Des rencontres d’informations et d’accompagnement 

La 19ème édition des Plus du Bénévolat 2019 
9 lauréats dont 3 collectifs ont été retenus dans différentes catégories.  Leurs actions ont été présentées à travers 
une vidéo et un trophée leur a été remis à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue le 7 février 2020, en salle des 

fêtes de la Mairie de Tourcoing. Ce temps fort de la vie associative 
tourquennoise,  a permis d’accueillir nos partenaires du projet REQUAPASS, 
venus  de Belgique. Cette soirée a rassemblé plus de 350 personnes parmi 
lesquelles Monsieur Gérald Darmanin,  Ministre des comptes publics, Monsieur 
Jean-Marie Vuylsteker, Maire de Tourcoing, Madame Julie Patte, 1ère échevine 
de Charleroi en charge de l’enseignement, la formation, la participation 
citoyenne de Charleroi, ainsi que de nombreux élus, partenaires et responsables 
associatifs. A noter, un soutien important de la presse locale qui contribue, 
chaque année, à cette belle mise en valeur et reconnaissance des bénévoles 
associatifs. 

La journée de la solidarité 
Depuis plusieurs années, la MdA met en place et coordonne un collectif d’une 
vingtaine d’associations, d’habitants et de commerçants afin d’organiser 
cette journée, sur le site de Tourcoing Plage.  Le 1er objectif : permettre une 
participation des habitants et des petites associations de quartiers, pas forcé-
ment investis sur le champ de la solidarité afin de se d’imaginer des actions 
possibles et de valider un choix d’association bénéficiaire. Le second : choisir 
ensemble une association ou une action associative « bénéficiaire » de cette 
journée.  
Pour l’édition 2019, 19 associations ainsi que de nombreux bénévoles se sont 
engagés dans le collectif afin d’être présents sur le site de Tourcoing Plage et 
de proposer des animations. 
La Journée de la Solidarité s’est déroulée, le Samedi 13 juillet au parc Clé-
menceau. Bénéficiaire 2019 : « Les bracelets verts de Minemine » pour son action en faveur des enfants en 
situation de handicap et de leur famille. La somme de 1140€ a pu être récoltée. Une remise officielle du 
chèque a eu lieu, le 23 janvier 2020, à l’occasion de la traditionnelle Galette des Rois réunissant les adminis-
trateurs et salariés de la MdA, membres du collectif, lauréats des Plus du Bénévolat 2019, en présence d’élus 
de la Ville. 

Des évènements 

Galerie photos, cliquer ici. 

Galerie photos, cliquer ici. 

https://www.mda-tourcoing.fr/igalerie/?q=album/55-journee-de-la-solidarite-2019
https://www.mda-tourcoing.fr/igalerie/?q=album/60-ceremonie-des-plus-du-benevolat-2019
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Fort de l’expérience menée en 2017 et de son succès, la Maison des 
Associations de Tourcoing a reconduit le « Salon Agor’assos » qui 
s’est déroulé le Vendredi 18 octobre après-midi à la Plaine Images à 
Tourcoing, situé au cœur d’un site intercommunal (Tourcoing, 
Roubaix et Wattrelos).  
Ce Salon s’adresse aux associations tourquennoises et de la 
Métropole Lilloise, à tous les dirigeants, porteurs de projets 
associatifs, bénévoles et personnes qui souhaitent créer une 
association ou y prendre des responsabilités. Il a pour objectifs : 
 

- de répondre aux questions du public en matière d’organisation, de développement associatif. 
- de proposer de rencontrer, en direct, des professionnels pour informer sur les obligations et les 
droits, sur les nouveaux dispositifs ou réglementations. 
- d’aider les acteurs associatifs, d’une façon méthodique, à comprendre les nombreux rouages de la 
vie associative. 

C’est plus de 200 visiteurs associatifs de 
Tourcoing et de la Métropole qui ont fait le 
déplacement, privilégiant ainsi la proximité avec 
les intervenants. 
 
Pour cette seconde édition, nous avons souhaité 
faire un focus sur thématiques de la transition 
écologique et du mécénat de proximité.  40 
structures  ont tenu des stands, sont intervenues 
dans les thématiques suivantes, sur des tables 
rondes ou des interviews radios :  
 
- Accompagnement de projet : Maison des 
Associations de Tourcoing, Maison des Associations 
de Roubaix, Préfecture de Lille et sous-préfecture 
de Douai (Greffe des associations), Observatoire 
Régional de la Vie Associative, URACEN, Animafac, 
Helloasso. 
- Assurances et services bancaires : Caisse 
d’Epargne de Flandre, Crédit Mutuel, Macif, Maif 
Emploi associatif : Cabinet PrevAxio, La Fabrique à 
entreprendre, Maillage, URSSAF de Roubaix – 
Tourcoing, Mission Locale/Maison de l'Emploi/PLI 
- Financement : Adice, Cabinet Harmonium, 
Direction Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, Direction de la 
jeunesse, des sports et des territoires, Points 
Information Vie Associative - PIVA, (dispositif 
Projets d’Initiatives Citoyennes), Nord Actif. 
- Fiscalité : Cabinet AXIS, Sacem. 
- Mécénat de proximité : Fondation de  France, 
Fondation SNCF, Solidarcité, Le Rameau, Shop in 
Tourcoing, Union des commerçants de centre, 
Passerelle et Compétences. 
- Promotion du volontariat : Bénénova, Diffuz – 
Macif, France Bénévolat. 

- Transition écologique : APES, MRES. 
 
Une animation radio a été mise en place avec des 
interviews en direct avec  Radio Boomerang. 
 
Des tables rondes ont été programmées toute 
l’après-midi sur les thèmes : 
-  « Les partenariats entre associations et 
entreprises : nouvelles stratégies au service des 
territoires ». 
- « Amorcer sa transition écologique, parlons-en 
dans nos associations : l’urgence, les difficultés à 
mobiliser, les solutions dont les associations 
peuvent s’emparer ». 
 
Pour clôturer ce Salon, la MdA a choisi de 
proposer une conférence-débat sur le thème : 
«Le mécénat de proximité, une question de lien 
entre associations et entreprises », suivie par un 
cocktail. 

Temps fort : le Salon Agor’assos 

Galerie photos, cliquer ici. 

https://www.mda-tourcoing.fr/igalerie/?q=album/57-salon-agor-assos-18-octobre-2019
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Parce que l’engagement associatif ne s’arrête pas à la frontière ! 

 

Un dispositif transfrontalier pour la vie associative :  

 

REQUAPASS, piloté par la MdA de Tourcoing, regroupe des 

acteurs de la vie associative de France et de Belgique qui se 

sont réunis à  12 occasions  cette année. L’objectif ? Créer 

des outils et des méthodes communes pour accompagner les 

engagements associatifs, mieux les reconnaître et les 

valoriser au plan personnel, professionnel et social. 

 

La démarche comporte 3 volets complémentaires :  

 

Valoriser et reconnaître les compétences des bénévoles : Véritable levier de transformation personnel, 
social et professionnel, le bénévolat donne l’opportunité à tous les publics d’acquérir de nouvelles 
compétences, de l’autonomie, de faire de nouvelles rencontres et de s’épanouir. Les compétences 
développées dans le cadre d’expériences associatives restent encore trop peu identifiées et valorisées … 
Elles sont pourtant pertinentes et transférables. 
 
Former les acteurs associatifs malgré l’existence de formations pour les bénévoles, celles-ci sont encore 
peu connues et reconnues. REQUAPASS créée différents parcours pour mieux appréhender la diversité 
et les enjeux du paysage associatif transfrontalier, re situer les associations au  cœur de l’ESS et 
permettre aux bénévoles et futurs bénévoles de suivre des formations interculturelles, inspirantes, 
qualifiantes et pourquoi pas certifiantes. 
  
Mieux connaître le territoire transfrontalier pour souligner les enjeux communs liés à la qualification 
des parcours associatifs. Des questionnaires, analyses et baromètres réguliers nous permettront de 
valoriser les expériences bénévoles dans l’intérêt des parcours de vie, des associations et des acteurs de 
tous secteurs.  
 
La vie associative transfrontalière en quelques chiffres : 
  

 

 

 

 

 

Une dynamique transfrontalière 

REQUAPASS 

Reconnaissance et Qualification des Parcours associatifs 

237 000 

associations - asbl 

8 800 

créations/an 

2.75 

millions de bénévoles 

637 800 

emplois salariés 
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L’attribution du Mérite Associatif Transfrontalier 
au projet « Le Jardin des cultures » porté par le 
Centre Social de la Marlière à l’occasion d’un 
échange inter associatif, le 6 juin 2019 à la MpA 
de Charleroi. 

85 bénévoles et dirigeants associatifs se sont 
mobilisés pour assister à notre colloque annuel du 
21 novembre 2019 à Charleroi.  
Cette journée inspirante portait sur les outils de 
valorisation des compétences des bénévoles (actes 
du colloque sur le site*). 

Les partenaires : 

La Maison des Associations de Tourcoing, la Maison des Associations de 

Roubaix, la Maison pour Associations de Charleroi ainsi que Interphaz - 

Centre Europe direct Lille Métropole, s’unissent aux côtés de leurs 

partenaires locaux pour une meilleure reconnaissance des parcours 

d’engagement bénévole et volontaire. 

*Site internet : requapass.eu 
Facebook : https://www.facebook.com/REQUAPASS/ 

2019, une année riche en développements transfrontaliers : 
Parution du livret « valoriser les compétences associatives » tiré à 1000 exemplaires et disponible sur 
notre site internet. Cette publication présente un ensemble d’outils européens utiles pour la mise en 
valeur des compétences des bénévoles et volontaires. 
Mise en place d’une boîte à outils de 9 animations, prête à l’emploi pour découvrir la vie associative et 
changer de regard sur les associations et les opportunités qui y sont liées (ces animations peuvent être 
utilisées dans le cadre de parcours d’insertion des jeunes et moins jeunes,  pour les formations civiques et 
citoyenne, ainsi que dans les collèges et lycées…).  
Transfert de pratiques : organisation du premier CFGA en Belgique et mise en place d’un parcours de 
CFGA Transfrontalier pour les bénévoles (10 porteurs de projets de Tourcoing ont été formés à la 
gestion associative belge en 2019).  
Un baromètre transfrontalier portant sur la prise en compte des parcours associatifs par les 
recruteurs : sur 220 entreprises répondantes, 80% estiment qu ’une expérience bénévole peut avoir la 
même valeur qu’une expérience professionnelle. Un constat marquant qui nourrit notre volonté de rendre 
visible les compétences et expériences de bénévolat.  
 
Et pour  2020 ?  
Développement d’une série de badges numériques de compétences pour rendre visibles les compétences 
associatives de tous les publics. 
Le colloque annuel transfrontalier le 19 novembre 2020 à Tourcoing.  
Une grande enquête sur les trajectoires de bénévoles. 

Les temps forts de l’année : 

Galerie photos, cliquer ici. Lire les actes du colloque, ici. 

https://www.mda-tourcoing.fr/igalerie/?q=album/54-requapass-rencontre-inter-associative-belgique-france-6-juin-2019
https://requapass.eu/_docs/Fichier/2020/11-200207084932.pdf
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Initié en 2018 par la Junior association les 
Explorateurs de l’Engagement, ce projet avait pour 
objectif de réaliser une grande enquête sur les 
pratiques de citoyenneté active des jeunes et de 
faire émerger un réseau européen « citizenship 
explorers » engagés. Soutenue par le programme 
Européen ERASMUS+, la MdA a pu organiser 3 
échanges de jeunes entre la Roumanie (avril 
2018), l’Italie (octobre 2018) et en France, à 
Tourcoing du 8 au 14 Avril 2019.  
 
Pour cette année de clôture du projet, les jeunes 
participants de la MdA Jeunes ont donc accueilli 
leurs 20 camarades Roumains et Italiens pour une 
semaine de rencontres, 
de visites et d’échanges 
inspirants sur la 
citoyenneté active des 
jeunes sur Tourcoing et  
Métropole Lilloise. Au-
delà de la rencontre 
entre les cultures, nous 
avons partagé avec nos 
partenaires des projets 
locaux inspirants tel que 
le Tiers Lieu Utopiat de 
la MJC du Virolois ou 
encore l’Université 
Permanente et Populaire de la Jeunesse portée par 
le Centre Europe Direct de Lille Métropole.  
 
Le projet s’est terminé par la présentation 
publique d’un manifeste et de 25 inspirations 
pour favoriser l’engagement des jeunes, 
directement inspirés de tous les jeunes engagés et 
les associations rencontrées dans les différents 
pays. Plus de 40 professionnels et près de 200 
jeunes ont répondu à l’appel des explorateurs qui, 
avec le soutien de la MdA, ont clôturé ce projet 
européen de manière festive en organisant le 

festival « citoyens Aujourd’hui » à Roubaix et 
Tourcoing : 30 jeunes de Tourcoing ont participé à 
ce projet. 
 

Et pour la suite ?  
 
Suite au partage du manifeste et des 25 
inspirations, le réseau citoyen aujourd’hui a vu le 
jour. 
 
La MdA de Tourcoing et les explorateurs de 
l’engagement ont souhaité continuer leur aventure 
européenne avec de nouveaux partenaires 
Roumains, Lettons et Suédois autour d’un 

nouveau projet 
ERASMUS + intitulé 
« Jeunes acteurs du 
changement en 
Europe ». Ce projet 
permettra la réalisation 
de 3 nouveaux 
échanges de jeunes et 
la création d’une série 
de podcasts. Le 
premier départ est 
prévu en Lettonie en 
Février 2020.  
 

En 2019, la MdA lance de nouvelles actions 
Erasmus +  
 
A la fin de l’année 2019, riche de ces expériences, 
la MdA a rassemblé de nouveaux partenaires 
locaux et internationaux pour entamer de 
nouvelles actions soutenues par les fonds 
européens du programme Erasmus+ : une mobilité 
des adultes et un partenariat stratégique. 

Poursuivre son ouverture européenne  grâce 

au programme ERASMUS +  

Citizenship Explorers :  

quand les jeunes voyagent pour s’inspirer ! 
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Depuis 2014, La MdA de Tourcoing mène une démarche de réflexion destinée à améliorer l’accueil et 
l’accompagnement des projets collectifs portés par les jeunes de 12 à 25 ans. La MdA Jeunes fonctionne 
comme une pépinière de jeunes associations, pour : 
 

-  développer et renforcer la culture de l’engagement citoyen chez les jeunes, 
-  promouvoir les méthodes et valeurs de l’éducation populaire pour accroître la 
participation des jeunes, 
- rendre visible le monde institutionnel, outiller les jeunes et lever les freins de l’engagement 
- valoriser les bénévoles et porteurs de projets associatifs, jeunes. 
 

Afin de mener à bien ses objectifs, le dispositif MdA Jeunes se structure au travers de 3 leviers d’actions. 
  

L’accompagnement des collectifs de jeunes 
 

La MdA jeunes porte une attention particulière à la 
concrétisation des projets, avec l’ambition d’accompagner 
les collectifs vers l’autonomie. Il est important en premier lieu 
de travailler avec les jeunes sur leurs besoins et de les amener 
à prendre conscience des conditions nécessaires de réussite 
de leurs projets. Dans cette optique, nous développons : 
 
- un « chèque cadeau » appelé « Check-list » d’une valeur 
de 250€, chaque collectif de la MdA Jeunes peut avoir 

accès aux services (prêt de salles et matériel, impression, création de supports visuels…) 
- des temps de conseils et d’écoute adaptés aux horaires des jeunes pour accompagner les jeunes 
dans le développement de leurs initiatives.  
- une veille et une observation du territoire tourquennois afin d’identifier des personnes ou des 
organismes ressources pour aider sur un plan technique, financier ou opérationnel les projets de jeunes. 
- des formations animées par de jeunes acteurs associatifs afin de partager des connaissances et des 
compétences pour mener a bien son projet.  
 
 

Focus sur les apprentissages de pair à pair  
 

La majorité des formations MdA Jeunes  sont animées par de 
jeunes acteurs associatifs qui ont réussi à acquérir des 
connaissances et des compétences et qui souhaitent les 
transmettre à leur tour.  
Ces formations de pair à pair ont pour vocation de donner des 
informations et aider les jeunes bénévoles à acquérir les 
aptitudes nécessaires pour l’exercice des fonctions associatives. 
Cette année, plusieurs bénévoles venus de la fédération des 
associations  étudiantes de Lille ont partagé leurs expériences.  

La MdA Jeunes 
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Promotion de l’engagement associatif  

 
Si, pour certains jeunes, le montage de projets semble assez aisé car ils sont motivés par un 
engagement, pour d’autres, la première étape est de croire en soi-même et en sa capacité à faire partie 
d’une initiative existante. L’un des enjeux de la MdA JEUNES est de transmettre l’idée qu’il est possible 
quand on est jeune de mener ses propres actions. Afin de développer cette axe, la MdA se donne les 
missions de : 
 
- sensibiliser les publics novices sur la réalité du secteur associatif et sur les opportunités 
personnelles et professionnelles qui peuvent découler d’une expérience en tant que bénévole. 
- donner à voir des pistes d’engagement afin que les jeunes puissent par la 
suite affirmer leur pouvoir d’agir et savoir où est leur place au sein de 
différents sujets de société. 

- participer au projet « Citoyen Aujourd’hui » : un ensemble 
de structures qui s’engage à accompagner la participation 
citoyenne des jeunes au sein de leur fonctionnement. Aux 
côtés des explorateurs de l’engagement, nous aidons le 
collectif dans ses réflexions. 
 
 

Focus : Le Festival Citoyens aujourd’hui  
 
Afin de diffuser le travail de la junior association «Les 
explorateurs de l’engagement», La Maison des Associations a 

accompagné le collectif de jeunes dans l’organisation d’un temps fort qui 
permettrait de réunir durant deux jours des personnes sensibles aux questions liées à l’engagement des 
jeunes et la participation citoyenne active. Dans ce cadre, un festival appelé « Citoyens aujourd’hui » 
s’est déroulé sur deux jours : 
 
- une rencontre entre partenaires le 12 avril 2019 à la Maison des Associations de Tourcoing : durant 
une après-midi, nous avons réuni plus de 50 professionnels de la jeunesse afin d’expliquer la démarche 
« Citoyens Aujourd’hui » et de partager nos pratiques à travers plusieurs ateliers. Depuis, une dizaine de 
structures ont décidé de rejoindre un label ayant ambition de valoriser les initiatives des partenaires qui 
conduisent, de manière particulièrement significative, des actions permettant aux jeunes de moins de 18 
ans de vivre des expériences de citoyenneté active. 
 
- un coup de projecteur sur les initiatives jeunesse le 13 avril 2019 à la Condition Publique, dans le 
cadre d’un rencontre départementale des juniors associations. Ce sont plus de 200 jeunes porteurs de 
projets associatifs du département qui ont fait le déplacement afin de partager une journée animée 
par des ateliers de découverte d’engagement, de débats et de concerts.  
 
 

Animation d’un réseau des jeunes porteurs de projets collectifs 
 
Sensibiliser le plus grand nombre d’associations aux projets portés par les jeunes, accroître leur visibilité 
ou simplement partager des savoirs et compétences, sont autant de bonnes raisons de participer à des 
événements inter-associatifs, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux.  
 

Galerie photos, cliquer ici. 

https://www.mda-tourcoing.fr/igalerie/?q=album/53-festival-citoyens-aujourd-hui-12-et-13-avril-2019
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Plus qu’un simple ensemble de projets associatifs, le but de la MdA Jeunes est de faire réseau, de susciter 
la rencontre et les échanges. La vie associative est un espace de liberté qui peut permettre aux jeunes de 
trouver leur identité citoyenne, certains souhaitent l’expérimenter en collectif afin de créer le monde de 
demain. Afin d’accompagner ces rencontres, la Maison des Associations :  
 
- porte un intérêt spécifique au projet de la junior association « Les explorateurs de l’engagement ». 
Un  collectif composé de lycéens et de collégiens voyagent à travers l’Europe afin d’enquêter, interviewer 
et rencontrer des associations et des citoyens avec tune : « Comment les jeunes de moins de 18 ans 
s’engagent-ils ? ».  
- intègre des jeunes engagés dans des événements métropolitains avec l’Université Populaire et 
permanente de la jeunesse, une initiative portée par l’association Interphaz en partenariat avec la 
MRES et l’OMJC de Villeneuve d’ Ascq. Ce projet a permis d’installer des dialogues entre jeunes de la 
Métropole Européenne de Lille.  
- donne une place à chaque porteur de projets collectifs 
lors de temps forts de la vie associative. Un espace 
essentiel pour expérimenter de manière concrète son rôle 
de citoyen et le sens de la  démocratie. 
 

Focus : la rentrée des jeunes associatifs 
 
Afin de bien appréhender chaque début d’année, la Maison 
des Associations de Tourcoing organise la rentrée des 
jeunes associatifs. Ce projet porte, dans son 
organisation, une conception particulière de la 
citoyenneté : il s’agit de faire grandir des jeunes en partant 
de leurs envies, leurs besoins, de leurs vécus d’engagements et de leurs idées tout en les ouvrant sur 
d’autres réalités associatives.  
Cette année encore, c’est plus d’une trentaine de jeunes qui ont participé à cette  journée animée par 
différents temps tels que : 
- un atelier autour du poker par l’association Tourcoing Poker Club. 
- une formation autour des gestes éco-responsables dans son établissement scolaire par la junior 
Association Gamb’eco. 

La MdA jeunes, en chiffres : 
 
- 118 jeunes ont été formés à la gestion de projets 
associatifs. 
- Plus de 450 jeunes ont été sensibilisés aux questions 
liées à la Citoyenneté active et à l’engagement. 
- 46 jeunes ont pu vivre une expérience de mobilité 
internationale. 
- 45 points d’appui à des projets collectifs ont été 
demandés par des porteurs de projets. 
- Plus de 250 heures de rendez-vous au service des 
collectifs des moins de 25 ans se sont tenus au sein de la 
MdA ou en extérieur. 
- Pour l’année 2019, plus de 960 jeunes ont participé à une 
ou plusieurs activités organisées par la MdA Jeunes ou 
ont bénéficié des services et accompagnements mis en 
place. 
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 « Discri » 

Réseau des Acteurs Locaux Impliqués  

La mission d’animation du Réseau des Acteurs Locaux Impliqués dans la lutte contre les 
discriminations RALI de la MdA consiste à faire vivre et développer ce réseau en favorisant la 
coopération entre les acteurs locaux pour sensibiliser, informer ou initier des projets en lien avec les 
enjeux du vivre ensemble et de la lutte contre les discriminations.  
 
À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discrimination dont l’âge, le handicap, le sexe, les 
origines, les opinions politiques, l’orientation sexuelle ...  qui conduisent à de nombreuses injustices 
notamment dans l’accès à l’emploi ou à un logement décent. 
 
Par l’ampleur de son champ d’action, le RALI « Discri » rassemble de très nombreuses associations 
tourquennoises. 
 
En 2019, les partenariats ont été multiples et les actions ont touché 1250 personnes. 
 
Dans cette perspective, la MdA se fixe plusieurs objectifs : 
 

 

Offrir un soutien personnalisé aux porteurs de projets : Points d’appui, 

valorisation des projets et  mise en réseau 
 
En 2019, une trentaine d’associations ont bénéficié de points d’appui. La MdA a soutenu l’émergence 
de projets au service des acteurs locaux en offrant des services et coups de pouce facilitant la 
concrétisation et la valorisation des actions (prêt de salles et 
matériel, création d’outils de communication, impression, 
diffusion des événements sur nos réseaux sociaux…). Le travail 
de mise en relation a également était au cœur de la mission 
d’accompagnement. 
 
La MdA a soutenu et accueilli le projet d’une exposition 
itinérante "Mes vingtaines", un projet féministe lillois porté 
par le collectif Mes Vingtaines.  
 
La MdA s’est associée au Conservatoire de Tourcoing pour 
mettre en place un atelier de chant collectif en direction d'un 
public allophone suivant des cours d'alphabétisation auprès de plusieurs associations 
tourquennoises. 

 

Promouvoir les actions de sensibilisation et formation 
 
En 2019, la MdA a favorisé l’émergence de 12 actions sur les thématiques du handicap, de l’égalité 
femmes/hommes, de la laïcité, de l’interculturalité...  Ces actions visent notamment à donner des clés de 
compréhension et d’actions afin de prévenir et lutter contre les comportements discriminants.  
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 le 6 mars : Exposition projet féministe Mes Vingtaines. 
 le 4 avril : Chantier participatif « handicap et accessibilité » pour la journée de l’engagement 

citoyen. 
 les 26 et 27 avril : Sensibilisation à la laïcité dans le cadre du Festival Averroes.  
 le 21 mai : Sensibilisation à la lutte contre les discriminations auprès d’une classe de l’IUT carrière 

sociale de Tourcoing.  
 le 28 septembre : Ciné-débat « Comme des Garçons » sur l’égalité femmes/hommes au cinéma 

le Fresnoy. 
 les 2 et 16 octobre : Formation sur l’interculturalité dans la classe de français langue étrangère. 
 les 15, 17 et 18 octobre : Ateliers sur les discriminations auprès de stagiaires BAFA de la Ligue de 

l’enseignement.  
 les 20 et 27 novembre : Animation d’ateliers de sensibilisation aux inégalités d’accès aux droits 

fondamentaux auprès de publics jeunes de centres sociaux. 
 les 18 au 23 novembre : Exposition « Parcours des invisibles » composée  d'œuvres de personnes 

exilées.  
 les 5 décembre : Atelier égalité femmes/hommes : mieux accueillir et accompagner les publics 

féminins. 
 

Encourager les actions collectives  
 
La MdA a proposé des temps de rencontres inter-associatifs afin 
de favoriser le lien, d’enrichir la réflexion et faire émerger les 
besoins et actions des acteurs locaux. 
 
 le 4 avril : Coordination du chantier participatif « handicap 

et accessibilité » pour la journée de l’engagement 
citoyen. 

 le 19 avril : Petit déjeuner proposé aux associations 
d’alphabétisation qui a conduit à la mise en place d’une 
formation sur l’interculturalité, la création d’un 
répertoire conçu et édité par la MdA, et d’une chorale. 

 le 20 juin : Participation au forum sur les discriminations au centre social Basse Masure. 
 le 6 novembre :  Atelier d’émergence de problématiques locales dans le domaine des 

discriminations sur les thématiques du handicap, des migrations et de l’insertion des jeunes en 
vue de proposer des projets d’études à des étudiants. 

 les 15 novembre au 01 décembre : Coordination du festival international de la solidarité (Festisol) à 
Tourcoing. 

 les 15 novembre au 30 novembre : Participation au festival ciné-débats du collectif 3CiT.  
 
 
Et pour 2020 ? 

Notre action continuera de s'articuler autour de la rencontre et de la mobilisation des porteurs de projets. 

Des échanges de bonnes pratiques seront réalisés avec des partenaires européens afin de répondre au 
besoin identifié de sensibilisation/formation au processus de discrimination et de clarification de sa 
définition juridique auprès des professionnels des centres sociaux et de leur public. La MdA coordonnera 
également des actions visant à sensibiliser un public pluri-générationnel et interculturel majoritairement 
issu des quartiers prioritaires de Tourcoing aux différentes formes de discriminations, et particulièrement 
à celles que les femmes peuvent rencontrer au quotidien. 
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Consciente des enjeux environnementaux, la Maison des Associations de Tourcoing s’implique 
depuis plus d’un an dans la démarche de développement durable. 
En effet, le conseil d’administration avait souhaité que le développement durable soit un nouvel 
enjeu et qu’il fasse parti des orientations pour 2019.  
La MdA a donc investi la thématique en animant un Réseau d’Acteurs Locaux Impliqués dans le 
développement durable.  
 
L’animation de ce réseau permet de soutenir et d’apporter des 
ressources aux acteurs engagés dans cette réflexion. Dans ce 
cadre, la MdA a animé plusieurs évènements : 
 le 20 mai, le Blablassos sur la transition écologique : 32 

participants 
 le 29 mai, la formation pour la création d’évènement éco-

responsables : 12 participants 
 le 21 septembre, le World Clean Up Day de Tourcoing : 1 603 

participants 
 le 30 octobre, le lancement du composteur collectif : 10 

participants 
 En novembre, le Festival des Solidarités à Tourcoing : 839 participants 
 

La MdA a également démarré sa propre transition 
 
En effet, un système de tri des déchets a été mis à disposition de tous, depuis décembre 2018. Ces 
collectes spécifiques ont permis le tri et la valorisation de près de 400 kg de matières (papiers, 
cartouches, canettes, bouteilles et gobelets). En plus de l’impact environnemental, cette action permet 
de générer plusieurs heures de travail de septembre à décembre 2019 : mobilisation de 5 associations 
tourquennoises pour participer à un programme d’amélioration de leurs pratiques environnementales  
pour des personnes en situation d’handicap. 
 
La MdA utilise également de la vaisselle réutilisable ainsi que des Ecocup lors des évènements pour 
réduire à la source les déchets qu’elle génère. 
 
La MdA a participé à un appel à projet qui lui a permis de 
s’équiper d’un composteur partagé qu’elle met à disposition 
depuis le 30 octobre 2019. Cette démarche a permis de 
constituer un collectif d’habitants d’environ 20 foyers, qui gère 
le composteur. Ce projet combine la création lien social et les 
pratiques éco-responsables. 
 
Enfin, en parallèle, les salariés de la MdA ont participé à des 
formations avec la MRES pour prendre conscience de 
l’impact environnemental de l’association. Un diagnostic des 
pratiques environnementales de la MdA a été établi au cours 
de 3 temps de réflexions. Il a pu être un support lors du programme de formations proposé par l’APES. 
Grâce à 4 journées de formations et 2 après-midi de travail de groupe, la MdA a pu conscientiser sa 
progression et démarrer un processus d’amélioration de ses pratiques environnementales. 
 
Et pour 2020 ? 
Poursuite de l’animation de réseau et d’amélioration de nos pratiques en faveur de la transition 
écologique 
Le projet TEDDA (Transition Ecologique et Développement Durable des Associations) vise à créer des 
outils et méthodes au service des associations qui souhaitent s’engager dans leur transition écologique, 
en partenariat avec des structures régionales et européennes. 

« Vert » 
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La Maison des Associations de Tourcoing est historiquement impliquée dans le réseau des PIVA. 
Elle est labellisée PIVA + et anime le Réseau départemental du Nord des PIVA + et PIVA. 
PIVA Hauts de France ce sont 80 points d’informations à la vie associative PIVA (dit premier niveau) dont 
26 PIVA+ (experts en accompagnement). 
Il a pour vocation d’accompagner et d’orienter les associations des Hauts-de-France. 
Ainsi, PIVA et PIVA+ ont une même fonction d’accueil des associations, mais les PIVA+ se distinguent en 
étant également des lieux ressources pour les PIVA de son territoire. 
L’année dernière, la MdA a permis à 10 structures de la métropole de Valenciennes, en lien avec le STAJ, 
d’intégrer le réseau des PIVA. 
PIVA est un réseau de Points d’Information pour la Vie Associative répartis sur l’ensemble du territoire et 
portés par une diversité d’acteurs : institutions, collectivités, associations. PIVA vous guide sur la vie 
associative ! 
Le réseau PIVA est un lieu, au sein d’un territoire, des personnes, des compétences et des outils à 
disposition pour accueillir, vous informer et orienter les responsables associatifs vers les bons 
interlocuteurs. 
Ce réseau PIVA est soutenu par l’état (DRJSCS, DDCS), par le Conseil Régional et par Le Mouvement 
Associatif.  
Le site des PIVA : https://piva-hdf.fr/  

Faire réseau 

La Maison des Associations est adhérente au Réseau National des Maisons des 
Associations (RNMA). Le RNMA regroupe des Maisons des Associations des 
quatre coins de la France.  

Ressources & Synergies : Ces deux mots concentrent le sens de l’action des 
Maisons des associations.  

Soutenir l’action des associations locales par le conseil, la formation, le soutien logistique…. Mais aussi 
instaurer un jeu collectif par la mutualisation des ressources, la réflexion et la concertation, la construction de 
propositions. Le rôle du RNMA, c’est d’aider les Maisons des associations à réaliser cela.  

Gérée par une association ou par un service municipal, chaque MdA considère les associations comme des 
corps intermédiaires indispensables dans la cité. Autonomes vis-à-vis des collectivités pour être de vrais 
partenaires, capables de concevoir et réaliser les projets qui sont les leurs, dans une conception partagée de 
l’intérêt général. La MdA de Tourcoing accompagne les structures du territoire qui souhaitent adhérer au 
RNMA, comme le service vie associative de la mairie de Mons-en-Baroeul. En octobre 2019, la MdA a animé le 
colloque des 10 ans de vie. 
Le site du RNMA : https://www.maisonsdesassociations.fr/ 

Le Réseau National des Maison des Associations 

L’ORVA est né de la volonté des acteurs associatifs de se doter d’un outil commun d’observation de la vie 
associative. L’observatoire, d’abord métropolitain, a été créé par les MdA de Lille, Roubaix et Tourcoing et la 
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités . 

L’Observatoire Régional de la Vie Associative (ORVA) s’est donné pour mission, depuis sa constitution en 
2014, de permettre aux acteurs associatifs et institutionnels d’accéder à une connaissance plus fine du 
paysage associatif régional en Nord-Pas-de-Calais et aujourd’hui en Hauts de France. Cet apport de 
connaissances sur le tissu associatif vise à mieux appréhender ce secteur encore trop largement méconnu, 
et surtout à permettre aux acteurs concernés de développer des modalités d’actions en faveur des 
associations et de leurs actions dans la région. 

Comprendre les phénomènes qui traversent le monde associatif est un préalable pour qui souhaite agir pour 
son développement, d’autant plus dans le contexte actuel qui connaît de fortes évolutions. Les associations 
font face à une complexification rapide de leur environnement et il est nécessaire de se donner les clefs de 
lecture pour agir. Retrouvez les travaux de l’ORVA sur son site : https://www.orva.fr/ 

L’Observatoire Régional de la Vie Associative Hauts de France 

https://piva-hdf.fr/
https://piva-hdf.fr/
https://www.maisonsdesassociations.fr/
https://www.maisonsdesassociations.fr/
https://www.orva.fr/
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Nos orientations 

pour 2020-2025 

Focus sur nos projets européens pour 2020 
La  MdA accentue encore d’avantage son axe européen au service des associations du territoire. 

 Un projet transfrontalier Franco-Belge (Interreg) intitulé Requapass (Reconnaissance et Qualifica-
tion des Parcours Associatifs) : construction d’outils innovants de valorisation de compétences de 
bénévoles. 

 Un projet de mobilité pour les jeunes en Europe dans le cadre des Explorateurs de l’engagement et 
du projet « Citoyen d’aujourd’hui », en lien avec la MdA jeunes (Erasmus). 

 Un projet de mobilité des adultes en Europe, dans le cadre du projet d’animation du réseau d’ac-
teurs locaux impliqués dans la lutte contre les discriminations, afin d’outiller les professionnels qui 
accompagnent les victimes de discrimination (Erasmus). 

 Un partenariat stratégique de 3 ans, sur la thématique de la transition écologique des associations 
(Erasmus). 
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Un Conseil d’Administration impliqué 

Le Conseil d’Administration de la MdA est 
composé de 33 membres actifs représentant les 
associations adhérentes, de 4 membres de la 
municipalité et de 2 membres d’honneur avec 
lesquels nous menons une politique de co-
construction de nos projets et d’animation de 
notre réseau. Les membres du CA sont fortement 
impliqués dans les actions de la maison et 
participent activement aux différents événements.  
 
Rétrospective :   
6 conseils d’administration, 4 réunions du bureau 
5 comités de direction (Président, vice-présidente, 
trésorier, secrétaire, secrétaire adjointe, directeur) 
8 réunions « Mardi, c’est admis » : rencontre avec 
les responsables associatifs qui souhaitent adhérer à 
la MdA 
5 temps de travail : 
- Soirée entre administrateurs de type « World 
Café » autour de quatre thèmes (24 janvier) : les 60 
ans de l’association, les orientations 2020-2025de la 
MdA, la future MdA  et l’implication de la MdA dans 
le Grand Débat National. 
Soirée d’échanges avec les responsables 
associatifs, bénévoles et jeunes engagés dans le 
cadre du Grand débat national. L’objectif était de 
faire remonter les doléances (13 février).  
- Séminaire annuel de travail administrateurs/
salariés autour des orientations de la Mda 2020-
2025 (9 mars). 
- Assemblée Générale statutaire 2018 participative 
et festive pour l’anniversaire de la MdA (5 Avril). 
- Soirée Hackathon avec les adhérents et salariés 
autour du cahier des charges de la future MdA (25 
Juin). 
4 temps conviviaux : 
- Repas administrateurs/salariés et conjoints (27 
juin). 
- Participation à une journée à Charleroi pour la 
cérémonie de remise des « Mérites associatifs » 
dans le cadre du projet REQUAPASS (4 juin). 

- 2 Visites guidées d’expositions : «Picasso 
Illustrateur» au MUba Eugène Leroy  et Youssef 
Nabil à l’IMA de Tourcoing.  
2 temps de formation : 
- « S’engager dans un changement de pratiques – 
Impulser une démarche de développement 
durable au sein de sa structure » (5 juillet). 
- « Actions inclusives pour faciliter 
l’engagement » : participation de deux 
administrateurs et trois salariés (Formation RNMA 
ayant eu lieu en Guyane, du 26 au 29 novembre). 
Investissement 60 ans de la MdA : 
- Réalisation d’un kiosque spécial 60 ans retraçant 
les 10 dernières années de la MdA. 
- Participation des administrateurs à la grande soirée 
festive « Y’a de l’assoce – Une soirée pour celles et 
ceux qui font vivre les associations » (22 novembre) 
Transfert d’expériences et de savoir-faire : 
Certains administrateurs sont associés afin 
d’apporter leur expérience ou savoir-faire : écriture 
de textes, réalisation d’affiches, suivi de la MdA 
Jeunes, participation au jury des Plus du bénévolat, 
mais aussi dans des aspects plus techniques. 

 
 

Les membres 
du CA 
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Nos financeurs : 




