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Chers adhérents, chers partenaires,
Voilà un an que j’ai été élu à la présidence de la Maison des Associations et c’est avec beaucoup de
plaisir que je vous retrouve pour notre assemblée générale.
Je vous remercie de votre présence.
Un an que je préside un conseil d’administration impliqué, investi, sur lequel je peux compter et avec
lequel c’est un plaisir de travailler sur les nombreux projets, comme lors de notre dernier séminaire
début mars avec l’équipe des salariés, à l’Institut du Monde Arabe ; un temps de travail riche et
convivial à la fois qui nous a permis de développer et écrire les fiches actions pour 2017 autour de 6
tables rondes.
Début 2016 un événement majeur s’est produit dans notre maison, c’est l’arrivée de Denis Dhalluin le
directeur avec lequel nous formons un duo complémentaire. Notre premier chantier aura été d’aller à
la rencontre des associations du territoire, afin d’être au plus près de leurs besoins et de leurs
demandes. Les rapports de cette assemblée générale rendent compte de l’action menée sous sa
direction durant l’année 2016, vous constaterez la qualité des actions dans le rapport d’activité et le
rapport financier.
Un autre challenge aura été de mettre en œuvre les orientations du projet associatif de la Mda avec
un budget réduit de 76 000 euros, mais Marguerite Tiberghien notre trésorière vous en parlera lors de
son rapport.
Je ne vais pas reprendre l’ensemble des éléments que vous trouverez dans le rapport d’activités mais
je souhaite mettre l’accent sur quelques temps forts marquants et révélateurs de l’année 2016.
Tout d’abord, le forum des associations de septembre 2016 ; ce temps de rentrée associative est
véritablement le rendez-vous attendu par les associations de Tourcoing et de la vallée de la Lys. Ce
forum a été un succès, c’est une véritable vitrine du dynamisme associatif de Tourcoing. Il a été le lieu
de lancement du baromètre associatif tourquennois dont les résultats sont à votre disposition sur
notre site.
Ensuite, les plus du bénévolat ; ils ont permis cette année encore de mettre en valeur toute la
richesse bénévole de Tourcoing. Cette soirée de gala est un moment fort de la vie associative de
notre ville et permet la promotion des initiatives citoyennes, sources de lien social.
Cet accompagnement des bénévoles par la MdA se traduit aussi au travers de nos formations (250
bénévoles formés cette année), et notamment les nombreux CFGA délivrés (Certificat de Formation
à la Gestion Associatives)
Et enfin, un coup de projecteur sur le soutien à l’engagement des jeunes via le projet des explorateurs
de l’engagement porté par la Mda Jeunes et ses partenaires. Ce projet a véritablement un
retentissement Européen, j’en veux pour preuve sa candidature retenue pour représenter la France
au prix Charlemagne. Il va s’étaler sur 3 ans jusque 2018, et emmènera les jeunes tourquennois
enquêter aux 4 coins de l’Europe.
Pour 2017, nous avons des perspectives, notamment celle du projet Interreg, déposé le 7 avril dernier.
Interreg est un projet déposé auprès des instances européennes avec une dimension transfrontalière
(France, Wallonie, Flandres)
Ce projet intitulé « REQUAPASS » (REconnaissance et QUalification des PARcours ASSociatifs) est
ambitieux et nous espérons qu’il sera retenu. Il marque la capacité de notre association à travailler en
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partenariat transfrontalier et à porter un projet à dimension Européenne.
2017 sera également l’année du « nouveau départ » donné au Réseau des Acteurs Locaux Impliqués
dans la lutte contre les discriminations.
La ville nous a assuré de son soutien financier sur ce dispositif essentiel sur notre territoire.
Je tiens à remercier grandement toute l’équipe de salariés qui bien qu’étant en effectif réduit a su être
capable d’être innovante et force de propositions au service des associations de notre territoire
tourquennois. Cependant, il est indispensable de renforcer l’équipe actuelle pour mener à bien nos
projets et nos missions.
Merci également aux partenaires, publics et privés, qui par le maintien de leurs financements, rendent
possible cette action.
Je terminerai ce rapport moral en soulignant l’importance des enjeux de citoyenneté. Le monde
associatif qui contribue à améliorer la vie des habitants, dans nos quartiers et à l’échelle de la ville
reste plus que jamais essentiel. Nous devons être vigilants pour garder un contexte institutionnel et
politique favorable à son développement, sa richesse et sa diversité.
N’oubliez pas d’aller voter dimanche !!!
Stéphane NUNES
président

L

e rapport d’activités retrace l’ensemble des projets et actions menés par la Maison des
Associations en 2016.

Sur les orientations du Conseil d’Administration, de ses bénévoles, avec leur soutien et en lien avec
de nombreux partenaires, les salariés de la MdA, ont œuvré pour notamment :
- la valorisation de l’engagement associatif, notamment chez les jeunes,
- le soutien, l’appui, et l’accompagnement aux projets associatifs,
- la formation des bénévoles,
- l’animation du Réseau des Acteurs Locaux Impliqués dans la lutte contre les discriminations,
- la mise en place de temps forts associatifs,
- les échanges et l’implication au sein des réseaux associatifs régionaux et nationaux.
Avec le sérieux, l’investissement et le militantisme de tous (salariés et bénévoles), l’ensemble des
projets menés en 2016 l’ont été avec sens et ont atteint leurs objectifs.
Tout ce travail et cette réussite sont mis en valeur au travers de ce rapport,
Que toutes celles et ceux qui y ont contribué en soient remercié(e)s,
Denis Dhalluin,
directeur
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Point d’Appui

L

a MdA anime un réseau de 470 associations membres. En 2016, elle a développé ses
actions d’accompagnement et de soutien aux associations de Tourcoing mais également d’autres
communes de la Vallée de la Lys et plus largement de la métropole lilloise. Les permanences d’accueil
physique et téléphonique se sont étalées sur près de 1500 heures.
La Maison des Associations a réalisé plus de 500 rendez-vous pour une durée globale de 700 heures
touchant plus de 400 demandeurs individuels ou collectifs. Ces publics sont originaires de l’ensemble des
quartiers de Tourcoing. Il est à noter que la MdA a intensifié et développé sa mission de point d’appui
pour des associations des quartiers prioritaires définis par la direction des territoires de la ville dans le
cadre de la politique de la ville.
Les problématiques abordées touchaient essentiellement :
 Des questions juridiques : statuts associatifs, droit du travail, assurances, fiscalité, contentieux…
 Des questions relatives à la gouvernance associative.
 Des questions financières et comptables.
 L’accompagnement à la recherche de financements publics, privés et montage de dossiers de
demandes de subventions.
 Des questions relatives à la fonction employeur de l’association : les obligations de l’association
employeur, déclarations, paies, contrats de travail et conventions collectives.
 Des questions relatives à la stratégie de communication de l’association.
 L’accompagnement à la gestion de la vie associative et des obligations statutaires.
 L’accompagnement au montage de projets évènementiels.
 Accompagnement des jeunes acteurs à la prise de responsabilité.
 Accompagnement des associations à la recherche de bénévoles (en lien avec France
Bénévolat).

Services
 116 associations sont hébergées par la Maison des Associations (siège social)
 Près de 130 associations ont bénéficié des services de dactylographie, photocopies, réalisations
de dossiers, mises sous pli, affranchissements, missions de sous-traitance de secrétariat .
 40 associations ont bénéficié du point d’appui communication et événementiel.
 45 associations ont utilisé le service « prêt de matériel » (vidéoprojecteur, sonorisation, écran…)
 103 associations ont bénéficié d’un prêt de salle.

Animation, mise en réseau et accompagnement dans le cadre du Service civique

E

n 2016, la Maison des Associations de Tourcoing a renouvelé son dossier
d’agrément d’intermédiation « service civique » qui a été accepté pour 12 dossiers.
Elle continue donc son rôle de gestion administrative, de mise en ligne des annonces,
de la gestion des offres et des demandes émanant des jeunes et des associations. Dans
le cadre d’un suivi adapté aux « petites associations », 1 réunion de présentation, en
partenariat avec Unis cités, a été mise en place ainsi que 3 réunions entre tuteurs et
volontaires.
En lien avec la Mission Locale de Tourcoing, la MdA a également, en 2016, animé 3 réunions
d’information sur le service civique pour l’ensemble des communes Tourcoing/Vallée de la Lys.
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Aider au montage des dossiers de demandes des associations dans le cadre des
appels à projets Fondation SNCF et Vertbaudet « Education for kids »
 Concernant la Fondation SNCF, 13 dossiers interassociatifs (40 associations) ont
été accompagnés par la MdA, structure référente régionale : 5 structures lauréates.
 Concernant la Fondation Vertbaudet, 5 associations ont déposé un dossier :
2 reçoivent un accompagnement par la Fondation.

Formations

E

n 2016, 23 formations à destination des bénévoles et salariés associatifs ont été mises en place
réunissant 244 personnes. 6 formations rentrent dans le cadre du Certificat de
Formation à la Gestion Associative (CFGA).
 Coopérer, une autre façon d’entreprendre : 1 session, 8 personnes
 Maîtriser la parole en public : 1 session, 6 personnes
 Animer et dynamiser une réunion : 1 session, 6 personnes
 La comptabilité associative : 2 sessions, 12 personnes
 La gouvernance - cohésion d’équipe salarié/bénévole : 1 session, 8 personnes
 La gestion des publics dans le cadre de ses activités associatives : 1 session, 10 personnes
 Se faire connaître et mutualiser : méthodes et outils pour dynamiser vos projets : 1 session,
4 personnes
 Prévenir et gérer les conflits au sein d’une équipe: 1 session, 8 personnes
 Dons, fondations, mécénat, de nouvelles sources de financements pour vos projets : 1 session,
11 personnes
 Obtenir et gérer des financements européens - présentation de nombreux dispositifs : 1 session,
9 personnes
 S’organiser en collectif non structuré : 1 session, 8 personnes
 Mon association, mon projet, mes partenaires et mon environnement associatif : 1 session,
12 personnes
 Monter un dossier de demande de subvention : 1 session, 15 personnes
 Déclarer ou modifier une demande de subvention en ligne : 1 session, 12 personnes
Dans le cadre du Certificat de Formation à la Gestion Associative :
 Créer son association - l’association Loi 1901 : 2 sessions , 13 personnes
 Identifier les financeurs de son association - relation avec les pouvoirs publics : 2 sessions, 13 personnes
 Organiser une association - le rôle essentiel des dirigeants : 2 sessions, 9 personnes
 Financer son association - principes de base d’une comptabilité transparente : 2 sessions,
19 personnes
 Gérer les ressources humaines de son association - les bénévoles, salariés, volontaires : 2 sessions,
11 personnes
 Construire un projet associatif - de l’idée au projet : 2 sessions , 12 personnes
Dans le cadre du Certificat de Formation à la Gestion Associative spécifique Jeunes :
 2 sessions (Printemps et Toussaint ) , 30 jeunes ont obtenu leur certificat.

Dans le cadre du RALI
 Mener un projet en collectif non structuré autour de l’engagement : session , 8 personnes
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Carrefour des associations
Initiatives en Couleurs

L

a MdA met en place des temps d’information à destination du public associatif.
Elle s’investit également, tout au long de l’année, dans des actions mises en place à l’échelle de la
Ville.
 Présentation de l’Appel à projets de la Fondation SNCF : « Faire ensemble avec nos différences » :
le 3 mai 2016, 26 personnes.
 Rencontre d’information relative à la loi de juillet 1992 sur la vente de séjours et de voyages,
le 28 juin 2016 : 21 personnes.
 Journée de la solidarité dans le cadre de Tourcoing Plage, le 14 juillet 2016 : 22 associations, 7
commerçants engagés au profit de l’association Changeons de Regard. 1851,31 euros ont été
collectés pour la mise en place de la Journée des Familles.
 Rencontre d’information « Séance de présentation et d’aide à la rédaction de la demande de subvention 2017 de la ville de Tourcoing , le 13 septembre 2016 : 37 personnes
 Rencontre d’information « Les différentes sources de financements pour les associations »,
le 9 novembre : 15 personnes

Les Plus du Bénévolat 2016

L

es administrateurs et les salariés de la MdA ont eu le plaisir d’organiser la
26ème édition des Plus du Bénévolat — Les trophées de l’Initiative
Citoyenne.
Le 3 février 2017, c’est un public de près de 400 personnes qui s’est déplacé pour
la cérémonie, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tourcoing, en
présence de Monsieur Darmanin, Maire de Tourcoing, de Monsieur Ledoux,
Député, de nombreux élus, de représentants du monde associatif tourquennois, de partenaires de la
MdA, notamment la MACIF et la presse.
13 trophées ont été remis à des bénévoles dont deux collectifs associatifs.
Ce temps fort a connu un vif succès autour :
- d'une animation rythmée par Adéquate Animation
- des projections de vidéos présentant le parcours associatif des
lauréats, réalisées par l'association Viendémaprod
- des prestations des élèves de l'école de danse Street's Light
- et la participation de Level Up Cluster pour les visuels
photomaton.
En début de cérémonie un hommage a été rendu à Khaoula Sayah,
présidente du Centre socio-culturel Averroès.
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Valoriser les associations
et la vie associative
Le Forum des Associations

L

e Forum des Associations 2016 a tenu toutes ses promesses !

Le Samedi 10 septembre, 178 associations se sont retrouvées
dans une ambiance festive et conviviale, au Complexe Sportif
Léo Lagrange à Tourcoing, sur près de 3500 m².
Les 5000 visiteurs du Forum ont pu s’informer sur la vie
associative, ont découverts les activités proposées, les offres de
bénévolat et les possibilités de s’engager.
A noter, pour la première année, les Centres Sociaux et MJC de
Tourcoing ont tenu un stand commun.
Pour mettre en place ce type d’événements, entre le lancement
et le jour de la manifestation se sont passés plusieurs mois d’une
véritable course contre la montre tant au niveau de la logistique,
de l’implantation qu’au niveau de la communication.
La MdA a travaillé étroitement :
- avec les associations, actrices du Forum et les partenaires locaux lors de réunions et avec des contacts
réguliers,
- ainsi qu’avec les services de la ville de Tourcoing par le biais de rencontres et de réunions autour de la
règlementation, de la sécurité, de la communication, et de la logistique.

Baromètre Associatif

E

n 2016, une démarche d’enquête a été
menée par les MdA de Tourcoing et
Roubaix.
Son but : faire écho des réalités de terrain,
de mieux cerner les éventuelles difficultés et
de souligner les besoins des associations
pour mener à bien leurs activités.
Après étude d’un questionnaire lancé au
Forum des Associations auprès des
associations de Tourcoing, un document de
12 pages a été édité : il s’agit du
Baromètre Associatif 2016 - Tourcoing Synthèse (consultable et téléchargeable sur
le site de la MdA de Tourcoing )
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Accompagner les jeunes acteurs
Depuis plusieurs années, la Maison des Associations de Tourcoing mène
une démarche de réflexion destinée à la fois à améliorer l’accueil et
l’accompagnement des projets collectifs portés par les plus jeunes et à
faciliter le renouvellement associatif à Tourcoing. A la croisée de ces
préoccupations, la MdA Jeunes permet une profonde réflexion sur la
nature de l’engagement associatif et citoyen des moins de 25 ans.
Le territoire tourquennois est fortement touché par la crise économique et la fracture sociale.
L’exclusion, la paupérisation et le chômage augmentent les risques de repli sur soi et de rejet des valeurs
de la République en particulier chez les jeunes adultes. La sensibilisation des mineurs à la vie associative
et à leur implication locale s’est donc imposée comme une de nos priorités pendant cette année 2016.
Les objectifs de la MdA Jeunes 2016 :

- 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 lisible le monde institutionnel, outiller les jeunes et lever les freins à l’engagement.
- Valoriser les bénévoles et porteurs de projets jeunes dans leur parcours de vie.
La MdA Jeunes fonctionne comme une pépinière de jeunes associations. Elle vise à libérer les énergies
pour permettre aux jeunes de s’exprimer et de participer à la vie de la cité. Alors que 40% des habitants
du territoire tourquennois ont moins de 25 ans, la mise en place d’un dispositif d’accompagnement de
projets, d’accueil et de ressources pour les jeunes semblait une évidence pour déjouer les stéréotypes
qui disent que les jeunes ne s’engagent pas.
Les effectifs MdA Jeunes 2016 :
En 2016, l’effectif de la Maison des Associations jeunes se compose de :
- 10 Juniors Associations.
- 15 associations loi 1901 (dont les dirigeants ont moins de 25 ans)
- 18 collectifs non structurés.
En 2016, 43 collectifs de porteurs de projets de Tourcoing, de la Vallée de la Lys et de la métropole sont
venus chercher un appui, se former ou encore participer à des temps d’échanges mis en place par le
réseau MdA Jeunes.
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3 piliers de la MdA Jeunes :
Axe 1 : Accompagnement et valorisation des collectifs jeunes
- Kit à se lancer.
- Accompagnement individualisé sur le montage de projet et la
structuration associative
- CFGA Jeunes (en 2016 : 30 jeunes formés).
- Formation spécifique, à la demande.
Axe 2 : Réseau et temps forts interassociatifs
- Blablassos (convivialité : ciné-débats/auberges espagnoles thématiques/expositions…)
- Participation des jeunes aux temps forts de la vie associative locale (Journée de la Solidarité, Téléthon,
Forum des Associations…)
- ExploratEURs de l’engagement (14-18 ans)
- Ciné-débat Juniors Citoyens (8-12 ans)
- Week-end citoyen (10-14 ans)
Axe 3 : Promotion de l’engagement des jeunes
- Groupe Parlons JA (expérimentation)
- Présentation en écoles, collèges, lycées et sur demande des partenaires locaux
- Projets sportifs et valeurs associatives
- Construction d’outils (passeport associatif)

La MdA Jeunes au Quotidien :
En 2016, plus de 200 heures de rendez-vous d’accompagnement au service des collectifs des moins de
25 ans se sont tenues au sein de la MdA ou en extérieur et plusieurs temps forts ont rythmé l ’année :
- 30 jeunes ont suivi le CFGA 16/25 et ont obtenu leur certificat.
- Près de 300 jeunes de 8 à 13 ans ont participé aux projets sportifs, associatifs et interculturels dans le
cadre de l’Euro de football et du mondial de handball.
- 7 blablassos, après-midi convivial et séance de co-working, se sont tenus à la MdA dont la rentrée de la
MdA Jeunes.
- Participations des jeunes aux grands temps fortsde la vie associative Tourquennois (Téléthon, Journée
de la Solidarité, Forum des Associations, Vivons République, OTTJ …)
- 21 jeunes ont participé à un déplacement en Grèce dans le cadre des ExploratEURs de l’engagement, pour y découvrir des pratiques de citoyenneté active.
- 1 évaluation nationale jeunesse et Sport, 1 comité de pilotage et 1 petit déjeuner des partenaires ont
mis en valeur le dispositif MdA Jeunes.

Les exploratEURs de l’engagement : un projet de mobilité pour les jeunes engagés
Le séjour du Groupe d’exploratEURs à Athènes s’inscrit dans un projet global d’enquêtes/actions sur
l’engagement et la citoyenneté active des jeunes de 14 à 18 ans. Une démarche prévue sur 2 années.
Ce projet permet la mise en place d’une enquête menée par les jeunes portant un regard les différents
modes d’engagement et sur la citoyenneté active dans différents pays de
l’Union Européenne avant la majorité. Dans cette optique, pour leur première mobilité, le choix des jeunes s’est porté sur Athènes en Grèce. Berceau de la démocratie, l’actualité liée à la crise grecque et les difficultés
politiques et économiques qui en résultent posent la question des initiatives citoyennes et de la place des jeunes dans la société.
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Des actions sportives de grande ampleur
 Eurofutsal 2016 – de janvier à juin 2016

Le 21 mai 2016

Dans le cadre de son action Euro 2016, la MdA a bénéficié du Label
« Tous Prêts ! » destiné à valoriser les projets d’animation autour de
l’Euro 2016 et qui s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne
et durable en associant le plus grand nombre autour des valeurs de
Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité (PRETS).
Notre projet, à la fois sportif et éducatif a permis à 200 jeunes âgés de
10 à 13 ans et originaires des différents quartiers prioritaires de
l’Eurométropole de mieux appréhender les valeurs citoyennes et européennes à l’occasion d’un tournoi de futsal Euro 2016 grandeur
nature. 80 places pour un match de l’équipe de France à l’Euro ont
été gagnées à la suite du tournoi.

 Handball Together – De juin 2016 à février 2017

Le 21 décembre 2016
A la fois sportif et citoyen, le projet a permis à environ 120
jeunes âgés de 8 à 12 ans, originaires de quartiers différents de l’Eurométropole, de découvrir de handball et de
participer à une journée d’épreuves sportives et citoyennes dans le but de gagner des places pour assister à
l’un des matchs du mondial de handball.
L’action Handball Together comportait des objectifs ambitieux :
- Citoyenneté et Interculturalité : chaque équipe représente un pays participant au Championnat du
Monde de Handball. Elles se sont également vu remettre un passeport associatif.
- Mixité : composé à 50% de filles et 50% de garçons : 16 équipes devront être constituées. 10 jeunes par
équipe.
Volet Citoyen : les équipes ont travaillé sur la base d’un « passeport associatif ». Il s’agit d’un outil leur
permettant d’aller à la rencontre des associations œuvrant à proximité des jeunes. Chaque équipe avait
2 rencontres associatives à effectuer à l’aide du passeport. Un Service civique a été recruté pour mener à
bien cette action en appui du chargé de mission : le suivi régulier des équipes garantissait l’apprentissage
de la citoyenneté et du travail en collectif par la découverte du monde associatif.
78 enfants ont assisté à un Match du mondial de Handball au Stade Pierre Mauroy.
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Réseau des Acteurs Locaux impliqués contre les discriminations

L

e RALI, Réseau des Acteurs Locaux Impliqués contre les discriminations, réunit les
acteurs associatifs, les habitants, les services de la Ville, de l’Etat et de l’Education
Nationale sur les objectifs de la lutte contre les discriminations et le mieux vivre ensemble à
Tourcoing. Le RALI est une mission au cœur de la MdA.
L’animation d’animation du RALI consiste à fédérer les associations, les habitants, les collectifs et les
différentes structures actives sur la ville, pour sensibiliser, informer, initier et accompagner des projets
en lien avec la lutte contre les discriminations.
Le RALI travaille sur 7 axes de défense des droits et de sensibilisation à la lutte contre les
discriminations : les origines réelles ou supposées, les opinions-les religions, le handicap-la santé, l’âge,
le genre, l’orientation sexuelle, la situation familiale.
Le RALI est ouvert à tous ceux qui souhaitent :
- Favoriser et enrichir la réflexion par des échanges internes et des apports extérieurs.
- Capitaliser et mutualiser les pratiques et les connaissances dans l’élaboration d’un langage et d’une
vision commune.
- Valoriser, susciter et fédérer les initiatives et les pratiques favorisant le vivre ensemble menées à
Tourcoing par les forces vives associatives, économiques et institutionnelles.
- Créer des passerelles entre les différents acteurs locaux de la citoyenneté, de l’intégration et la lutte
contre les discriminations à Tourcoing et les ouvrir à de nouveaux réseaux.
- Initier des partenariats, accompagner les projets.
Le réseau bénéficie naturellement de la logistique et des services de la MdA qui lui apporte soutien et
professionnalisme dans toutes ses actions. En 2016, la MdA a :
 organisé une Conférence gesticulée, le 5 février 2016 : 73 personnes.
 mis en place un volet citoyenneté, interculturalité et mixité dans le cadre de l’Eurofutsal : de Tourcoing
à l’Eurométropole, le 21 mai 2016 : 16 équipes mixtes (190 jeunes).
 accompagné des associations dans le dépôt de dossier pour l’Appel à projets de la
fondation SNCF : faire ensemble avec nos différences : 13 associations accompagnées, 8
dossiers retenus.
 mobilisé un collectif pour mettre en place la Journée de la solidarité, le jeudi 14 juillet
2016 : collectif de 22 associations, 7 commerçants.
 participé à la dynamique « Vivons République », le 12 novembre. Cette journée, co
organisée avec les centres sociaux et MJC a réuni les énergies associatives du territoire
afin d’affirmer les valeurs de la République.
 mis en place une soirée de soutien aux Mineurs étrangers non accompagnés, le 16
novembre 2016 : 60 personnes.
 mis en place d’une Formation spécifique sur le thème de l’engagement, le 25
novembre : 8 personnes.
 a été partenaire du collectif 3 CIT qui a mis en place la 4ème édition du Festival du
Film Citoyen sur le thème : 1936-2016 Société en Mouvement – Mouvements de
sociétés, du 18 au 3 décembre avec 9 films de qualité proposés à un public de près de
1000 personnes.
 mis en place un volet citoyenneté, interculturalité et mixité dans le cadre du projet
« Handball-Together » , le 21 décembre 2016 : 12 équipes mixtes (100 jeunes)
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Faire réseau
Animation du Réseau des Pôles Ressources d’Aide à la Vie Associative

E

n 2016, le réseau régional Nord Pas de Calais des Pôles Ressources
d’Aide à la Vie Associative (PRAVA) est passé en mode « Hauts de
France ».
Désormais, les DIVA (Dispositifs d’Aide à la Vie associative) de Picardie
et les PRAVA du Nord Pas de Calais ne forment plus qu’un seul réseau :
les PIVA (Point Information à la Vie Associative).
La MdA de Tourcoing co-anime, avec la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) le réseau départemental des 13 PIVA du Nord.
Elle contribue à la structuration du nouveau réseau régional, organise des temps de rencontres et
d’échanges, participe à la construction d’outils, afin que partout sur le territoire, l’information et
l’orientation données aux associations soient fiables et sécurisées.

L’Observatoire Régional de la Vie Associative Hauts de France

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 Maisons des Associations de Lille, Roubaix et Tourcoing et la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES).
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 le remarquable panorama du paysage associatif
Hauts de France sur le site de la Maison des Associations.

Le Réseau National des Maison des Associations

L

a Maison des Associations est adhérente au Réseau National des Maisons des
Associations (RNMA). Le président de la MdA, Stéphane Nunes, en est
administrateur.
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 Maison des
associations 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.
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Les perspectives pour 2017
L’année 2017 va être rythmée de nombreux projets au service des associations :
- les résultats du baromètre associatif Tourquennois début 2017
- la signature d’une convention de partenariat avec Neuvill’assos - le service municipal vie associative de
Neuville-en-Ferrain
- le suivi et le soutien de la MdA Jeunes avec la volonté de conventionner avec les lycées et les collèges
de Tourcoing ; poursuite du projet des « ExploratEURs de l’engagement »
- la mise en place de « Prochain arrêt : Egalité » autour de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
avec les Centres sociaux/MJC de Tourcoing, dans le cadre du RALI, durant le 1er semestre 2017
- la mise en place d’une journée Multiconseils pour les associations, le vendredi 13 octobre
- la création d’un salon « Dé-discrimination » dans le cadre du RALI
- la mise en place de formations spécifiques en direction des clubs sportifs.
Et 2017 verra se poursuivre :
- la mise en place et le suivi de 12 services civiques mis à disposition d’associations par le biais de la
MdA
- la promotion du dispositif du service civique en lien avec la Mission Locale
- la mise en place du CFGA jeunes (2 sessions programmées durant les vacances scolaires de printemps
et de Toussaint)
- la mise en place d’actions de valorisation des associations et de l’engagement au sein des quartiers
de Tourcoing
- le travail en partenariat avec les têtes de réseaux associatives de Tourcoing et notamment les Centres
Sociaux et MJC.
- l’organisation de la journée de la solidarité
- la réflexion avec le Conseil d’Administration sur le projet associatif de la MdA
- la mise en place d’espaces accueillants et adaptés pour les associations dans les locaux du 100 rue
de Lille
- l’animation des 13 Pôles d’Information à la Vie Associative PIVA de la Métropole de Lille et du
département du Nord et l’aide à la structuration du réseau PIVA Hauts de France
- la participation au Réseau National des Maisons de Associations RNMA ainsi qu’à l’Observatoire
Régional de la Vie Associative (ORVA)
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L

e conseil d’administration de la MdA est composé de représentants des associations adhérentes, de la municipalité,
de membres associés et de deux membres d’honneur. Au total, ce sont 41 administrateurs avec lesquels nous
menons une politique de co-construction de nos projets et d’animation de notre réseau.

Depuis la dernière Assemblée Générale, 18 rencontres d’administrateurs ont été organisées : conseils
d’administration, réunions du bureau, comité de direction.
1 séminaire réunissant les administrateurs et les salariés a été mis en place sur le thème de la gouvernance le 5
mars 2016.

Membres :
Stéphane NUNES, président
Annie LOOTVOET, vice-présidente
Farida GHOUL, secrétaire
Stéphanie MARRIE, secrétaire adjointe
Marguerite TIBERGHIEN, trésorier
Jean-Pierre PHILIPPO, trésorier adjoint

Philippe COURTIN
Thierry DEBUCQUOY
Hamida HAFID
Monique HEEMS
Patrice LAMBRECHT
Marie-Christine LEJEUNE
Armande MALEPA
Christelle VANZEVEREN

Les membres actifs du Conseil d’Administration :

Madame Johanne SCAMPS
Monsieur Aldric SEVENO
Madame Marguerite TIBERGHIEN
Madame Béatrice TRINH
Monsieur Bertrand VANSEVEREN
Madame Christelle VANZEVEREN
Monsieur Michel VERBEKE
Monsieur Pierre-Bernard VERCOUTERE
Madame Cécile WECXSTEEN

Monsieur Mathieu ASSEMAN
Monsieur Farid BAOUALI
Madame Samira BOUAOUD
Monsieur Maurice BURGGRAEVE
Monsieur Christian CASSETTE
Monsieur François CHASTAIN
Monsieur Philippe COURTIN
Monsieur Thierry DEBUCQUOY
Madame Dominique DERCLE
Madame Nicole FALLAUX
Monsieur Harold GEORGE
Madame Farida GHOUL
Madame Hamida HAFID
Madame Monique HEEMS
Monsieur Yannick KABUIKA
Monsieur Patrice LAMBRECHT
Madame Eléonore LAROYENNE
Monsieur Frédéric LEFEBVRE
Madame Marie-Christine LEJEUNE
Madame Annie LOOTVOET
Madame Armande MALEPA
Madame Stéphanie MARRIE
Monsieur Stéphane NUNES
Monsieur Jean-Pierre PHILIPPO

Monsieur Salim ACHIBA
Monsieur Christophe DESBONNET
Madame Anne-Sophie BRANQUART
Madame Coralie VANDENDORPE

Peter MAENHOUT
Doriane BECUE
Sarra BENHENNI
Catherine BACON
Président d’honneur :
Luc DE BACKER
Michel DECEUNINCK
Membre d’honneur : Michel DELBARRE
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