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Et si, pour une fois, nous, acteurs et responsables 
associatifs, membres de la MdA de Tourcoing, 
nous nous autorisions (et cela n’est pas dans notre 
habitude) à assumer, à afficher pleinement notre 
rôle d’impulseurs d’épanouissement(s) ?

Alors, à partir d’ici et de maintenant, plus qu’hier 
encore, assumons, confortons et affichons que les 
acteurs impliqués qui fourmillent autour de la MdA 
de Tourcoing et ses partenaires, partagent l’idée 
qu’un autre modèle de société, attentive au bien-
être collectif, est possible. Assumons et affichons 
que nous nous efforçons, chacun en ce que nous 
sommes, de le rendre plus accessible et confortons 
le statut de la MdA de Tourcoing en tant que lieu, 
mais surtout lien essentiel dans la vi(ll)e.

Cette vision, raisonnablement ambitieuse et 
enthousiasmante, nous permettra d’imaginer 
collectivement le développement de notre 
association... à l’horizon 2025.

Accompagner l’accomplissement de 
mille et un projets collectifs. 
Instiller un modèle de société 
résolument attentive à son 
environnement et à l’épanouissement 
de chacun(e).

Et si, depuis toujours, la Maison des Associations de 
Tourcoing œuvrait à « faire de ce monde celui dans 
lequel chacun aspire à vivre » ?

Cette aspiration, ce mouvement chaque jour un peu 
plus évident (engagement citoyen, économie sociale 
et solidaire, innovation sociétale…), nous rappellent 
la pertinence et le bien-fondé du projet de la MdA 
de Tourcoing :



La MdA de Tourcoing : créatrice de richesses et de liens !?

Oui, la Maison des Associations est créatrice de valeurs, de valeurs ajoutées 
mais surtout partagées. C’est là son principal atout : savoir partager ; nous 
aurions pu écrire savoirs partagés. A ce titre, le programme de formations 
des bénévoles, initié par la MdA de Tourcoing, est aujourd’hui reconnu. sa 
qualité comme celle de ses intervenants sont appréciées bien au-delà des 
frontières communales. C’est que l’envie de faire et de contribuer, chacun 
en ce que nous sommes, à bouger les lignes ne connaît pas de limite.

L’accomplissement oblige à se former, à monter en compétences. La 
MdA de Tourcoing fait sa part et est, aujourd’hui, un acteur primordial de 
la reconnaissance des savoir-faire associatifs, des talents bénévoles. La 
REconnaissance et la QUAlification des Parcours ASSociatifs, démarche 
européenne dont la MdA de Tourcoing est l’un des principaux acteurs 
opérationnels, nous le rappelle : être bénévole, c’est acquérir des savoirs, 
des compétences. C’est être utile et donner toute sa dimension à notre 
pouvoir d’agir en tant qu’acteur impliqué, en tant que citoyen.

Une école de l’engagement. Un engagement bénévole mais oh combien 
générateur de valeurs ! Un engagement profondément ancré qui n’empêche 
pas de vivre avec son temps, de s’adapter et d’accueillir avec bienveillance 
et enthousiasme les nouvelles formes d’engagements : collectifs ou 
mouvements spontanés. Une vision et une ambition écologique aussi qui se 
doivent d’être amplifiées certes, mais qui est plus que jamais au cœur de nos 
préoccupations. Et, si jamais nous venions à l’oublier, les plus jeunes d’entre 
nous, ne manqueraient pas, c’est une bonne chose, de nous rappeler à nos 
responsabilités. La MdA Jeunes, les Explorateurs de l’engagement… sont de 
formidables initiatives et exemples à suivre en la matière.

C’est dans l’ordre des choses, justement, que de prendre parfois un temps 
nécessaire pour (se) poser, (re)questionner nos fonctionnements et, au-delà, 
le sens de nos engagements, de notre responsabilité commune. C’est cette 
démarche qui a donné lieu à l’écriture de ce document, riche d’inspirations 
et d’actions, qui nous permettront à l’horizon 2025 d’amener la Maison des 
Associations de Tourcoing à sa juste place : un lieu, mais surtout un lien 
essentiel dans la ville. Un voyage, une aventure à vivre collectivement avec 
l’agilité que nous offrent l’indépendance de notre structure, l’énergie de 
nos adhérents, l’investissement de nos administrateurs, le savoir-faire 
de nos salariés, et ce supplément d’âme si fortement enraciné dans 
l’éducation populaire.

L’engagement :
une valeur partagée

Pour le Conseil d’Administration
et l’équipe de salariés

Stéphane Nunes
Président



L’ambition de la MdA de Tourcoing, exprimée en préambule, n’est pas une fin en soi. Si elle concentre, 
en quelques mots, la raison d’être de notre mobilisation et qu’elle résume, sans nul doute, assez 
fidèlement nos motivations respectives, on ne pourra jamais rassembler, en une signature, la richesse 
et la diversité des actions menées, en cours ou à venir. Celles que les uns et les autres nous initions, 
portons, développons, transmettons… Aussi, avons-nous repris, à l’intérieur de ce plan, quelques-unes 
de celles qui nous semblent les plus évocatrices, les plus pertinentes à ce stade de notre histoire.

Pour certaines, elles participent de notre ADN, elles constituent l’essence même, l’essentiel de notre 
activité. D’autres ont encore le statut d’expérimentation. D’autres encore relèvent de l’intention, de la 
prévision… Toutes ont néanmoins en commun de contribuer à une forme d’accomplissement, qu’il 
soit individuel ou collectif et c’est donc bien là l’essentiel.

Il est une évidence ; pour savoir où aller, l’aide d’un plan est précieuse. C’est ce plan, un plan d’actions 
pour être précis, que nous vous proposons d’alimenter avec chacun et chacune vos priorités, votre 
sensibilité, vos idées afin de conforter et d’enrichir la réflexion mais surtout contribuer à ce que la MdA 
de Tourcoing soit, chaque jour, un peu plus au carrefour des Hommes et de l’engagement associatif.

Pour se faire, le Conseil d’Administration et l’équipe de salariés ont structuré le plan en 3 grandes 
orientations complémentaires :

1. Promouvoir l’engagement
associatif.

2. Accompagner les dynamiques
collectives.

3. Coopérer pour faire société.
Nous avons, ensuite, débuté l’exercice à l’aide d’actions déjà engagées, d’éléments recueillis au fil 
d’échanges avec des partenaires, avec plusieurs d’entre vous et, enfin, d’autres actions que nous 
pourrions imaginer mettre en œuvre ces prochaines années. La liste n’est pas exhaustive. Il lui manque 
l’originalité et la diversité de vos idées…

Nous vous invitons à la compléter, à apporter votre contribution ; toutes sont les bienvenues !



Promouvoir
l’engagement associatif
Dans la perspective de la quête de sens, l’engagement associatif a toute sa dimension. 
Promouvoir c’est donner à voir, connaître et reconnaître la multitude d’engagements 
citoyens qui s’expriment en toute liberté et susciter des vocations.

■ Valoriser le bénéVolat
(valoriser les compétences acquises dans le cadre d’un engagement 
bénévole REQUAPASS, informer sur le Compte d’Engagement Citoyen CEC...)

■ Donner enVie aux jeunes De s’engager
(MdA Jeunes, collaboration avec les établissements scolaires, Centres 
sociaux et services jeunesse, journée de l’engagement citoyen...)

■ Décrypter les éVolutions législatiVes et les porter à
la connaissance De chacun(e)
(loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel...)

■ Communiquer sur la maison Des associations

et les Dynamiques associatiVes
(répertoire des associations, newsletter, guides pratiques...)

■ ObserVer et analyser l’éVolution Du monDe

associatif en créant et faisant ViVre les outils aDéquats
(observatoire local de la vie associative, enquêtes...)

■ organiser Des éVénements sur l’ensemble
Du territoire
(Plus du bénévolat, Forum des associations, soirées festives (Y’a de 
l’Assoce)...)

■ être le lieu Des promotions De l’engagement
associatif sur le territoire
(parler et faire parler, de façon systématique, de toutes les formes 
d’engagements associatifs, bénévolat, service civique...)



Accompagner
les dynamiques collectives
Créer les espaces de rencontres et de dialogue, de réflexion et d’innovation pour être 
présent à chaque étape de la vie d’un projet associatif dans tous les domaines : sport, 
culture, social... et renforcer ainsi les conditions d’accès et d’égalité au plein épanouisse-
ment.

■ mettre à Disposition Des outils et Des serVices
aDaptés à nos associations aDhérentes
(prêts de salles, de matériel, reprographie, communication, intermédiation, 
service civique...)

■ former les acteurs associatifs
(formation des bénévoles, des volontaires, des salariés et délivrance du 
Certificat de Formation à la Gestion Associative CFGA...)

■ soutenir Durablement les initiatiVes associatiVes
(rédaction, modification des statuts, recrutement, financement...)

■ guiDer les associations Dans leurs transitions
(numérique, écologiques...)

■ contribuer au montage ou DéVeloppement De projets
(festival des Solidarités, World Clean Up Day, Explorateurs de 
l’engagement...)

■ faire ViVre la maison Des associations en
permettant à ses aDministrateurs D’aiDer à la mise en œuVre 
Du projet par une participation actiVe
(bureau, conseil d’administration, assemblée générale, rencontres avec les 
associations adhérentes (Mardi, c’est admis !),...)

■ organiser / être partenaire D’éVénements
(salon des partenaires de la vie associative - Agor’assos...)

■ être un lieu De référence Dans la Ville
(accueillir et orienter toutes démarches collectives, Point d’Information à la 
Vie Associative - PIVA+...)



Coopérer
pour faire société
Faire ensemble. Faire se rassembler toutes les énergies et se rencontrer les différentes 
volontés pour, à notre manière, contribuer à améliorer le monde en faisant preuve de 
fraternité.

■ prenDre part aux réseaux D’acteurs locaux
impliqués sur Des thématiques sociétales en initiant Des 
rencontres, Des formations, en créant Des passerelles...
(transition écologique, engagement des jeunes, lutte contre les 
discriminations)

■ faVoriser les synergies en faVeur Des associations
Du territoire
(rencontres interassociatives thématiques - Blablassos, Conseil Communal 
de la Vie Associative, relation avec le monde universitaire, mécénat de 
proximité...)

■ contribuer aux réseaux structurants De la Vie
associatiVe et De l’economie sociale et soliDaire
(Observatoire Régional de la Vie Associative, Le Mouvement Associatif, 
animation du Réseau Départemental des PIVA, Réseau National des 
Maisons des Associations...)

■ s’inscrire Dans les projets internationaux
(transfrontaliers (Interreg), européens (Erasmus+)...)

■ organiser ou être partenaire D’éVénements
(Journée de la solidarité, organisation de colloques,...)

■ être un lieu, un lien essentiel Dans la Ville en
sensibilisant à l’ouVerture au monDe, au partage
Des cultures
(lieu qui favorise les échanges, la convivialité, lieu qui encourage à la 
rencontre...)



tél. 03 20 26 72 38 / contact@mda-tourcoing.fr / www.mda-tourcoing.fr


