
 

renforcer la reconnaissance bénévole et les 
initiatives d’habitants ! 
 
s’engager en accompagnant les associations 
plus fortement dans la transition écologique ! 
 
oeuvrer pour réduire les inégalités (face à la 
fracture numérique et aux discriminations) ! 

renforcer la place des associations dans la vie 
de la cité et le débat public ! 
 
contribuer au développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire qui crée de la richesse 
localement ! 
 
développer les complémentarités des acteurs 
locaux (exemples de l’éducation populaire et 
de l’éducation nationale, des entreprises, des 
commerçants et des associations (mécénat de 
proximité),…) ! 

 

« Les associations ont aidé à passer la crise. 

Elles ont besoin d’être soutenues aujourd’hui ! » 

La liste de mes idées, mes propositions : 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tourcoing : 

 

Nous traversons une période 
inédite qui bouleverse notre 
organisation. Des associations, 
des habitants bénévoles, des 
citoyens ont été et sont au 
rendez-vous des défis à relever 
(aide alimentaire, solidarité, 
protection des publics 
fragiles). 
 
Avec les administrateurs de la 
MdA, nous avons souhaité 
remercier l’ensemble de ces 
acteurs associatifs et 
bénévoles mais aussi alerter 
les pouvoirs publics sur le 
soutien indispensable dont le 
monde associatif aura besoin. 
Il faut dire que les associations 
ont souffert tant au niveau 
humain qu’au niveau financier 
et matériel et qu’il s’agira tout 
comme pour d’autres secteurs 
économiques de construire un 
véritable plan d’aide au monde 
associatif. 
 
Les conséquences de cette 
crise sont dramatiques. Il ne 
faut pas oublier, dans la 
gestion de celle-ci, les victimes 
du confinement qui a été un 
facteur démultiplicateur d’iné-
galités et d’exclusion : les 
victimes de violences 
conjugales, les sans domicile 
fixe, les familles et les élèves 

sans accès aux outils 
numériques (ordinateur, impri-
mante, accès internet,…) 
Nous avons eu beaucoup de 
témoignages qu’ils soient 
téléphoniques, par mails ou en 
visio lors des blablassos 
hebdomadaires.  
 
Dans une période de grande 
vulnérabilité de notre société 
les bénévoles et les 
associations ont montré, une 
nouvelle fois, leur importance 
et leur capacité de réaction et 
d’adaptation.  
 
A Tourcoing comme ailleurs, 
elles ont très largement aidé à 
absorber le choc, à maintenir 
du lien, à inventer des 
solutions. Des initiatives ont 
été prises, de premiers pas ont 
été tentés, des chaines de 
solidarité ont vu le jour, des 
stratégies nouvelles ont été 
pensées pour que certains 
engagements puissent se 
poursuivre. Tout n’a pas été 
simple, la crise a quelque fois 
mise en exergue des 
problèmes d’organisation, 
d’information. Malgré tout, 
certaines associations ont 
inventé des micro-expériences 
très diverses, des pratiques 
innovantes.  

La Maison des Associations de 
Tourcoing a choisi de 
maintenir son activité et de 
poursuivre au mieux ses 
missions. Conseiller, mettre en 
réseau, faciliter l’échange, 
accompagner…Le temps est 
venu maintenant de tirer des 
enseignements, de témoigner, 
de valoriser et d’envisager la 
suite. 
 
Au niveau local comme au 
niveau national, le constat est 
le même, il témoigne d’une 
grande implication des 
associations face à la 
pandémie, mais elle impacte 
grandement l’activité des 
associations et pour certaines 
d’entre elles une profonde 
inquiétude quant à la poursuite 
des activités.  
 
Et pourtant, cette période aura 
aussi renforcé des convictions, 
des valeurs et des espoirs que 
portent la MdA et ses 
adhérents. Faisons en sorte de 
porter nos valeurs dans la 
construction de ce monde 
d’après ! 
 
Le 18 juin 2020. 
Pour le  
Conseil d’Administration, 
Stéphane Nunes, président. 

 

 



Les associations de tous les secteurs ont 

démontré leur extraordinaire capacité 

d’adaptation pour répondre aux besoins 

de leurs publics et être présentes et 

solidaires durant la crise !

Ils étaient là, associations et bénévoles : 
49+ La BD Francophone, A.A.P.I., ADAR, AFAD, Amitié Partage Saint-Mathieu, Anciens salariés du peignage de la tossée, Artisserie
Lyrique de Tourcoing, A tire d’aile, CAPAT, CDOS, Centre Communal d’Action Sociale, Centre Nascita Montessori du Nord, Centre Ressources Haut Potentiel 
Intellectuel, Centre Social Belencontre Phalempins - Essteam, Centre Social Boilly, Centre Social Bourgogne
Rouge, Centre Social des Trois Quartiers, Chorale Vent du Nord, Club Tourquennois d’Arts Martiaux, Côté Cour
Pluriel, CIDFF, Croix Rouge Française, Emmaüs , Ensemble pour la vie, Fanette à l'infini des étoiles, Farfadets et compagnie,
France Bénévolat, Fraternative, Gamb'eco, Gingko sports, Gospel compassion, Hockey club du Fresnoy, Home des Flandres, Invite
de sang bénévole de Tourcoing, L’audito, La Cimade, Les Amis de Tourcoing et du Carillon, Le cercle des cinéastes, Les Enfants de Neptune, Les Explorateurs de
l’engagement, Le Grand Mix, Les bracelets verts de Mine Mine, Les papillons Blancs de Rx-Tg & env., Les Restaurants du cœur , Leve
Fabrique, La Maison MJC/CS, Objectif Emploi, Oxy'jeunes Bourgogne, Protection civile, Relais Soleil, Roller Club Tourcoing, S
Tourcoing, SED1+, Spartak Lillois, Street's Light, Titoine - un combat pour l’espoir, TLM, Tourcoing Tourisme Office, Ta1ami, Union des gens du textile, Uracen 
(Union régionale d'associations culturelles et éducatives des Hauts-de-France) et tant d’autres ! 

 

AU PLUS PRÈS 

DES 

HABITANTS ! 

INNOVANTES 

ÉVIDEMMENT ! 

Sans surprise, les associations et les bénévoles 

de Tourcoing ont été au rendez-vous de leur 

public malgré le confinement (challenges pour 

les licenciés, concours, appel à participation, 

animations,…) 

ENGAGÉES 

TOUJOURS ! 

Les associations et les bénévoles de 

Tourcoing ont su adapter leur 

fonctionnement et ont innové pour rester au 

contact de la population, grâce aux outils 

numériques notamment (café des parents 

skype, concerts en ligne, visites virtuelles, …) 

Accueil adapté 

Culture 

Solidarité

Les associations de tous les secteurs ont 

démontré leur extraordinaire capacité 

d’adaptation pour répondre aux besoins 

de leurs publics et être présentes et 

solidaires durant la crise ! 

Mathieu, Anciens salariés du peignage de la tossée, Artisserie, Association YMCA, Atelier 
Action Sociale, Centre Nascita Montessori du Nord, Centre Ressources Haut Potentiel 

Essteam, Centre Social Boilly, Centre Social Bourgogne-Pont de Neuville, Centre Social de la Marlière-Croix 
Arts Martiaux, Côté Cour-Côté Cœur, Changeons de Regard Tourcoing – Loisirs 

Pluriel, CIDFF, Croix Rouge Française, Emmaüs , Ensemble pour la vie, Fanette à l'infini des étoiles, Farfadets et compagnie, Feel youth, Fondation Claude Pompidou, 
France Bénévolat, Fraternative, Gamb'eco, Gingko sports, Gospel compassion, Hockey club du Fresnoy, Home des Flandres, Invite ton rêve, L’association pour le Don 

audito, La Cimade, Les Amis de Tourcoing et du Carillon, Le cercle des cinéastes, Les Enfants de Neptune, Les Explorateurs de 
Tg & env., Les Restaurants du cœur , Level up, Mardi Gym, MJC /CS La 

Fabrique, La Maison MJC/CS, Objectif Emploi, Oxy'jeunes Bourgogne, Protection civile, Relais Soleil, Roller Club Tourcoing, Secours Populaire Français  - antenne de 
, Tourcoing Tourisme Office, Ta1ami, Union des gens du textile, Uracen 

 

SOLIDAIRES 

AVEC TOUS ! 

Les associations et les bénévoles de Tourcoing 

sont restés joignables, ont tenu des permanences 

(aide à domicile, aide administrative, sensibilisation aux 

gestes barrières, enquêtes, ateliers et formations en 

ligne, accompagnement par téléphone, …) 

 

Les associations et les bénévoles de Tourcoing se sont 

organisés pour répondre aux besoins des familles, des 

habitants et des publics les plus fragilisés, accentués 

ou révélés par la crise (aide alimentaire, fracture 

numérique, violence intra familiale, aide aux devoirs, appel au 

don, handicap, aide à l’enfance, fabrication de masques et de 

visières…) 

Durant le confinement, les 
associations ont continué à 
tisser des liens et à partager 
leurs questionnements et 
perspectives lors de 5 
Blablassos visio, organisés par 
la MdA de Tourcoing ! 
Plusieurs 

thématiques à 

l’honneur  

pour partager son 

expérience,  

échanger sur ses pratiques,  

travailler en complémentarité,  

se rencontrer, se connaître, trouver 

des bénévoles, financer son projet : 

 

La MdA de Tourcoing est 
resté mobilisée sur 

l’accompagnement des 
associations 
(communication, veille 
juridique, finances, emplois, 

…) 

Solidarité 

Sport 

Aide alimentaire 


