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Rapport moral
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers adhérentes et adhérents,
Chères Administratrices,
Chers administrateurs,
Chers partenaires,
Très heureux de vous retrouver pour notre Assemblée Générale, qui, comme vous le constatez, est
placée sous le signe des 60 ans de notre association.
Je ne vais pas vous raconter les 60 années d’existence de la Maison des Associations, dans quelques
semaines un kiosque spécial 60 ans va sortir. Mais il est intéressant de reprendre certain moments clé
qui ont structuré notre maison.
Notre association a vu le jour il y a donc 60 ans, plus précisément c’est le Centre Culturel qui a vu le
jour et qui ensuite est devenu la Maison des Associations. La maison a connu 3 présidents et de très
très nombreux administrateurs dont Monsieur Jean-Marie Vuylsteker, Maire de Tourcoing. Le conseil
d’administration est actuellement composé de 39 membres.
Je souhaiterais profiter de cette Assemblée Générale pour remercier le conseil d’administration et
l’équipe des salariés de la Maison de Associations, qui cette année encore, se sont impliqués sans
compter dans les nombreux temps de rencontres (Conseils d’administration, bureaux, comités de
direction, rencontres thématiques, les mardis des administrateurs, forum, séminaire, …). Merci à
toutes et à tous pour votre investissement.
En juin 2018, nous avons effectué notre séminaire annuel sur le thème de la lutte contre les
discriminations. Une grande partie de ce séminaire a été un temps de formation et nous a permis de
faire un état des lieux des discriminations d’aujourd’hui sur notre territoire. Dans les mois suivant ce
séminaire, nous avons recruté Sarah Derouet, notre chargée de mission, qui depuis quelques mois
maintenant anime le RALI (Réseau d’Acteurs Locaux Impliqués dans la lutte contre les
discriminations)
En 2018, la MdA est résolument tournée vers l’Europe, la construction européenne fait partie de
notre projet depuis de nombreuses années et reste au cœur de nos valeurs et de nos prochaines
orientations. En témoignent le lancement du programme Interreg (ReQuaPAss), avec le programme
Erasmus Plus et avec les nombreuses mobilités de la MdA jeunes au travers de la junior association
« les Explorateurs de l’engagement ».
2019 marque la fin de nos orientations actuelles (2013-2019). Lors de notre récent séminaire annuel,
avec les administrateurs et les salariés, nous avons travaillé sur les prochaines orientations de notre
association, orientations qui guideront notre travail de 2020 à 2025, et croyez-moi, les idées et les
thèmes ne manquent pas !
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Preuve s’il en est du dynamisme de notre association.
Le service aux associations est bien entendu au cœur de notre projet. Vous le verrez à la lecture de notre
rapport d’activités, le nombre d’accompagnement, de services rendus et de formations aux associations
et aux bénévoles est impressionnant.
La jeunesse reste également un autre axe fondamental au cœur de notre projet. L’activité de notre MdA
Jeunes nous démontre bien le dynamisme et l’enthousiasme de la jeunesse qui s’engage.
La MdA Jeunes, au travers d’une démarche d’éducation populaire qui prend appui notamment sur la
valorisation et l’accompagnement de l’engagement des jeunes, accompagne au quotidien des collectifs
de jeunes, et un grand nombre de juniors associations.
J’en profite pour vous inviter au Festival « Citoyens d’aujourd’hui ! » du vendredi 12 avril prochain.
Une nouvelle orientation apparaît dans les choix de notre conseil d’administration pour les années à
venir, celui de la transition écologique et du développement durable en lien avec le monde associatif. En
animant le Réseau des Acteurs associatifs de Tourcoing et des alentours impliqués dans cette
thématique, la MdA souhaite leur apporter le soutien et les ressources qui leur sont nécessaires.
Nous sommes persuadés que les dynamiques inter-associatives peuvent être une des réponses à cet
enjeu de société.
Le projet de la MdA est ambitieux et le sera dans nos prochaines orientations. Nous devons continuer à
nous saisir des questions de citoyenneté et à favoriser l’expression des citoyens et leurs engagements.
Pour continuer à mener à bien nos actions, nous avons besoin de nos fidèles partenaires et je tiens à
remercier tout particulièrement la Ville de Tourcoing, l’Etat, le Conseil Régional, la MEL, la Caisse
d’Allocations Familiales et la Macif.
Pour conclure le rapport moral de cette année anniversaire, je vous invite à la fin de cette Assemblée
Générale à un temps festif et convivial pour fêter ensemble nos 60 ans …
Bon anniversaire la MdA !
Stéphane NUNES,
Président

Introduction au Rapport d’Activités
En 2018, la MdA aura affiché tout le sens qu’elle donne à la dimension européenne de son projet, au
travers des projets Erasmus Plus (MdA jeunes) et Interreg (ReQuaPAss).
Ces projets Européens prennent sens dans leur déclinaison sur le territoire de Tourcoing et l’apport
qu’ils amènent auprès des bénévoles, des associations de Tourcoing Vallée de la Lys, dans le domaine
de l’engagement des jeunes et de la reconnaissance des parcours associatifs.
La MdA est au quotidien au service des citoyens engagés, avec une équipe d’administrateurs (trices) et
des salarié(e)s impliqué(e)s.
A travers de ses nombreuses actions, la MdA, qui est un lieu d’échanges et de ressources, s’inscrit dans
les enjeux actuels essentiels autour du développement durable, du numérique, dans une démarche
d’éducation populaire.
Denis Dhalluin,
Directeur
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Rapport d’activités
Aider, former et accompagner les associations
Point d’Appui
La MdA anime un réseau de 485 associations membres.
En 2018, elle a développé ses actions d’accompagnement et de soutien aux associations pour 68 % basées à
Tourcoing, mais également dans d’autres communes de la Vallée de la Lys, et plus largement de l’Eurométropole :
Aurillac, Avelin, Bondues, Comines et Comines Belgique, Croix, Felleries, Halluin, la Chapelle d’Armentières, le Touquet
(62), Lille, Linselles, Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Quesnoy-sur-Deûle, Ronchin, Roncq, Roubaix,
Ternier (02), Villeneuve d’Ascq, Wambrechies, Wattrelos.
L’accompagnement global représente 2158 contacts (705 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 353 rencontres pour 523 heures effectives.
La Maison des Associations est intervenue, dans sa fonction de point d’appui, à 51 reprises pour des associations vivant
dans les quartiers prioritaires définis par la direction des territoires dans le cadre de la politique de la ville.
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.
38 associations ont bénéficié du point d’appui « communication et événementiel ».

Appui aux associations, nos services


104 associations hébergées par la Maison
des Associations (siège social)



29 associations ont bénéficié des services
(photocopies, réalisations de dossiers, mises
sous pli, affranchissements…)



66 associations ont utilisé le service « prêt
de matériel » (vidéoprojecteur, sono, écran,
caméra…)



123 associations ont bénéficié d’un prêt de
salle.

Appuis spécifiques
La MdA accompagne depuis sa création le Conseil Citoyen. Elle poursuit sa démarche en 2018 avec des
temps de suivi des assemblées, observation sur le fonctionnement avec proposition de solutions adaptées,
démarches statutaires et financières, accompagnement
sur des instances régionales (IREV – démarches citoyennes à ARRAS) ou sur les contrats de ville par
exemple : 45 heures pour une vingtaine de rencontres ou
de suivis.
La MdA a mis en place pour le CIDFF – Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles
une formation sur demande autour de l‘engagement,
suivi d’un temps d’accompagnement, de découverte du
monde associatif et de sensibilisation, à destination de 7
femmes qui ont par la suite fait un choix d’une action
bénévole.
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Accompagnement dans le cadre du dispositif CREAP (CRéation Emploi Associatif Pérenne) du Conseil
Régional
Les objectifs du dispositif sont :

Accompagner les associations souhaitant créer des emplois pérennes,

Permettre la création de postes pérennes, l'expérimentation et le développement de
nouvelles activités,

Soutenir, de manière dégressive, sur une durée de 4 ans, la création de postes salariés au sein des associations du territoire.
Les bénéficiaires peuvent être des associations domiciliées en Hauts-de-France, des groupements d'employeurs ou
associations support dans le cas de postes mutualisés.
Modalités de financements :
Le poste à créer doit être en contrat à durée indéterminée - CDI - à temps complet ou au moins à 80%.
Un seul poste par association. Le soutien financier est dégressif sur 4 années maximum et non reconductible.
L'aide régionale est forfaitaire et se répartit de la manière suivante : 10 000 € (1ère année), 8000 € (2ème année), 6000 €
(3ème année) et enfin 4000 € (4ème année)
En cas de création d'un poste à temps partiel, l'aide régionale est proratisée à la durée de travail effective. En cas de
création d'un poste mutualisé, une bonification est proposée.
Instruction, accompagnement :
Chaque association qui souhaite faire appel au dispositif de création d'emploi doit rencontrer l'un des conseillers associatifs pour la mise en place d'un avis d'opportunité sur le projet de création d'emploi.
Depuis le début du dispositif en 2017, La MdA de Tourcoing est conseillère emploi dans le cadre du dispositif CREAP et a
été mobilisée pour accompagner 63 associations dont 41 dossiers ont abouti à la création d’un CDI.

Aide au montage des
dossiers de demandes des
associations dans le cadre de l’appel à projets
« Faire ensemble avec nos différences »
Dans le cadre de la dernière année de
collaboration de la Fondation SNCF avec le
Réseau National des Maisons des Associations,
la Maison des Associations de Tourcoing a
accompagné le déploiement local de l’appel à
projet « Faire ensemble avec nos différences ».
En 2018, 19 associations ont été renseignées et
accompagnées dont 4 collectifs d’associations
tourquennoises. L’un d’entre eux a été primé : il
s’agit de l’association Etouchane soutenue par la
Fondation SNCF, pour le projet "on débutait
tous » : un livre/film mémoire du quartier du
Pont-Rompu.

Animation, mise en réseau et accompagnement
dans le cadre du Service Civique
En 2018, la MdA a obtenu son agrément
jusqu’en 2020. Elle continue donc son rôle
d’intermédiation, de gestion administrative, de mise en ligne
des annonces, de la gestion des offres et des demandes
émanant des jeunes et des associations.
15 associations (Artothèque, Conseil Citoyen de Tourcoing, Cotec,
Dance to see, Fix boxe, Fraternative, Ginko Sport, Le Grand Mix, Mam les
P’tits Explorateurs, Notre Dame de la Marlière, Saint-Michel basket,
Sainte-Lucie, Uracen, Worl Clean Up Day, Zumba Fitness Events) ont

accueilli 15 volontaires dont 8 sont encore en mission
aujourd’hui.
Une rencontre suivie par un temps convivial a été mise en
place le 28 mai 2018 entre les volontaires et les tuteurs.
L’objectif était de permettre aux volontaires de valoriser leur
service civique en définissant les savoirs-êtres, savoirs faire
acquis et faire un premier bilan de mission (difficultés et
succès).

Partenariat avec Neuvill’Assos
Dans le cadre d’une convention avec la ville de Neuville-en-Ferrain pour la formation des
bénévoles et responsables associatifs, la Mda est intervenue :

Le 5 juin sur le thème : « Création d’un évènement » avec l’URACEN : 12 personnes.

Le 6 novembre sur le thème : « Réglementation Générale sur la Protection des
Données » (RGPD) avec Nouveaux Médias : 19 personnes.

Le 5 décembre sur le thème : « Gérer et animer une équipe de bénévoles : 17 personnes.
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Formations

E

n 2018, 44 modules de formation à destination des
bénévoles et salariés associatifs ont été mis en place
réunissant au total 303 personnes, sur un total de 10 038
heures cumulées de formations sur les thèmes :














Les ressources humaines et la professionnalisation du monde
associatif.
Pourquoi et comment établir un budget prévisionnel efficace.
Différencier les sources de financement pour vos projets
associatifs.
Obtenir et gérer les financements européens.
La comptabilité associative.
Devenir employeur, c’est possible… une étape à franchir pour les
dirigeants associatifs.
Créer une manifestation dans son quartier. Réussir son
Assemblée Générale.
Recruter, animer et former des bénévoles et volontaires dans son association.
Mon association, mon projet, mes partenaires et mon environnement associatif.
S’organiser en collectif non structuré Accompagnement à la création, modification, dissolution d’association (e-déclaration)
Améliorer la communication par la cohésion pour l’équipe MdA.
Echanges et monnaies locales.
Développer son projet avec ses partenaires.

Une formation spécifique a été mise en place à destination des administrateurs et membres bénévoles du Secours Populaire.
Dans le cadre du Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) : 96 personnes se sont formées dans
le cadre du Certification de Formation à la Gestion Associative, pour un total de 5760 heures de formations
cumulées. Les modules sont semestriellement programmés (en discontinu - et en continu durant les vacances
scolaires) : Créer son association ,Identifier les financeurs de son association, Organiser une association, Financer
son association, Gérer les ressources humaines de son association ,Construire un projet associatif.
L’action « CFGA Jeunes » est portée par la MdA de Tourcoing en partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq, et la MdA de
Roubaix. Cette démarche permet aux jeunes acteurs associatifs du versant Nord-Est de la Métropole lilloise de bénéficier
gratuitement d’une session CFGA continue adaptée aux besoins des moins de 25 ans. Sur l’année 2018, 15 stagiaires de moins
de 25 ans ont suivi les 2 sessions de CFGA Jeunes.
Dans le cadre du RALI : Une formation en lien avec le CIDFF et France Bénévolat sur un parcours lié à l’engagement, la
découverte des structures associatives du territoire et du bénévolat.

Rencontres, événements
2018 a été également rythmée par des temps de rencontres, des temps d’information à destination des acteurs associatifs.
4 rencontres thématiques ont été mises en place :





Le 19 janvier dernier un petit déjeuner regroupant 15 intervenants du programme de formations a été mis en place.
Des propositions et de nouvelles perspectives émises à cette occasion viendront enrichir le prochain programme.
Le 28 mars, 35 personnes étaient présentes pour la Rencontre sur l’agriculture urbaine.
Le 4 juin la MdA a organisé une rencontre sur le thème : « RGPD : associations, comment mettre en place cette nouvelle
réglementation ? ». 15 personnes y ont participé.
La MdA a réagi rapidement à l’annonce du dispositif FDVA de l’Etat, la date limite de dépôt de dossier étant fixée au 16
septembre 2018. 2 Rencontres ont été programmées les 13 et 16 juillet afin de présenter ce dispositif aux associations.
23 personnes représentant 17 associations ont répondu spontanément.
15 acteurs se sont retrouvés lors du Blablassos sur le thème de l’Alphabétisation, le
2 juillet. 11 acteurs oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale sont
venus échanger sur leurs bonnes pratiques lors d’un Blablassos le 19 novembre.
La MdA s’investit également, tout au long de l’année, dans des actions mises en
place à l’échelle de la Ville comme la Journée de la solidarité dans le cadre de
Tourcoing Plage. Le 15 juillet 2018, 20 associations, 6 commerçants, des bénévoles se sont mobilisés au profit de l’association « Fanette à l’infini des étoiles » pour
son action en faveur des enfants hospitalisés et atteints du cancer. 794,34 euros ont
été collectés.
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Valoriser les associations
et la vie associative
Le Forum des Associations
Le Forum des Associations 2018 a tenu toutes ses promesses !
Le Samedi 15 septembre, 176 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 découvert les activités proposées, les offres de bénévolat et les
possibilités de s’engager.
3 plus values amenées cette année :




mise en place d’écrans géants permettant un lien visuel interassociatif entre les 3 principales salles réparties sur 3 niveaux.
des témoignages de responsables associatifs, en direct, sur
Radio Boomerang.
un espace dans le cadre de World Clean Up Day a été mis en
place.

Pour mettre en place ce type d’événement, 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,
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.

Lors du Forum des Associations, des membres du CA de la MdA ont pu rencontrer les exposants afin d’avoir des retours
sur l’organisation de manière générale, en vue d’établir un pré-bilan.
Une soirée conviviale a été mise en place le 25 octobre 2018 regroupant 30 acteurs associatifs ayant participé en tant
qu’exposants au Forum des Associations. Ce fut le temps d’un bilan, du visionnage du film réalisé lors du Forum, de la
projection d’un diaporama.

Les Plus du Bénévolat 2018
Les administrateurs et les salariés de la MdA ont eu le plaisir
d’organiser la 28ème édition des Plus du Bénévolat - Les trophées de
l’Initiative Citoyenne.
Le samedi 2 mars 2019, c’est un public de plus de 350 personnes qui
s’est déplacé pour la cérémonie, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
de Tourcoing, en présence de :





Monsieur Gérald Darmanin, Ministre des comptes publics, 1er Adjoint au Maire de Tourcoing,
Monsieur Jean-Marie Vuylsteker, Maire de Tourcoing,
Et de nombreux élus, de représentants du monde associatif tourquennois, ainsi que les partenaires de la MdA.

9 trophées ont été remis à des bénévoles dont 1 collectif associatif.
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REQUAPASS
RECONNAISSANCE ET QUALIFICATION DES PARCOURS ASSOCIATIFS :
une dynamique transfrontalière lancée en 2018 !
REQUAPASS est un projet co-porté par des structures d’éducation populaire de France et de Belgique, qui s’impliquent
ensemble pour valoriser les parcours des bénévoles et volontaires qui font vivre nos territoires.
Lancée en 2018, la démarche est coordonnée par la Maison des Associations de Tourcoing, aux côtés de nos
partenaires MDA de Roubaix, MPA de Charleroi et Interphaz-Centre Europe Direct Lille Métropole. L’objectif est de
créer des outils et des méthodes communes pour accompagner les engagements associatifs, mieux les reconnaître
et les rendre épanouissants et inclusifs au plan personnel, professionnel et social.
Parce que la vie associative ne s’arrête pas à la frontière, REQUAPASS permet la rencontre des acteurs associatifs de
Belgique et de France ainsi que les échanges de pratiques entre toutes les personnes intéressées par la valorisation du
bénévolat à travers 3 volets :
Volet 1

Valoriser et reconnaître les compétences
des bénévoles :
Les compétences développées dans le cadre
d’expériences associatives restent encore trop peu
identifiées et valorisées … Nous travaillons depuis janvier
2018 au développement d’une plateforme en ligne basé
sur une méthodologie ludique et innovante permettant
de mieux reconnaitre l’engagement local.

Volet 2

Former les acteurs et futurs acteurs associatifs :
REQUAPASS crée différents parcours pour mieux
appréhender la diversité et les enjeux du paysage
associatif transfrontalier, resituer 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.

Volet 3

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.

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.

Les opérateurs :
Agence de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, FUNOC Charleroi, les instances de Bassin de vie Charleroi, CPAS Charleroi,
Inforjeunes Tournai, CCAS de Tourcoing, STAJ Valenciennes, Maison de la vie Associative de Mons apportent leur concours à la
réalisation du projet.
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La 1ère année REQUAPASS :
Publication du premier panorama associatif transfrontalier.
La vie associative en quelques chiffres
Sur les versants français et belges confondus –Hauts-de-France, Wallonie et Vlaanderen

237 000

8 800

Associations - asbl

Créations/an

2.75
Millions de bénévoles

637 800
Emplois salariés

Panorama complet sur le site du projet
REQUAPASS.eu

REQUAPASS en chiffres :






12 rencontres transfrontalières entre acteurs français
et belges intéressés par la valorisation des parcours de
bénévoles (formations, compétences, sensibilisation
aux enjeux, création d’outils pédagogiques …)
334 associations répondant au questionnaire sur les
coopérations entre association françaises et belges
dont 84 associations de Tourcoing et alentours.
Près de 100 participants au colloque de lancement du
projet qui s’est déroulé le 22 novembre 2018 à Sciences
Po Lille.

Cap sur 2019 avec 3 choses à retenir :




Grande rencontre interasso franco-belge à l’occasion de la Cérémonie des mérites associatifs de
Charleroi le 6 juin 2019.
Baromètre sur la prise en compte des parcours associatifs lors des recrutements qui circule auprès de
toute structure employeuse.
22 novembre 2019, 2ème Colloque REQUAPASS à Charleroi.
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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 10 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.

ACCOMPAGNEMENT
La MdA Jeunes porte une attention particulière à la
concrétisation
des
projets,
avec
l’ambition
d’accompagner les collectifs vers l’autonomie.
Grâce à un « chèque cadeau » appelé « Check-list » d’une
valeur de 250€, chaque collectif de la MdA Jeunes peut
avoir accès aux services (prêt de salle et matériel,
impression, création de supports visuels…) de la Maison
des Associations en déduisant les facturations pendant
deux ans où jusqu’à l’épuisement de la somme.
En 2018, 48 points d’appui à des projets collectifs ont
été demandés par des porteurs de projets soient plus de
250h de rendez-vous au sein de la MdA ou en extérieur.

PROMOTION DE L’ENGAGEMENT
Pour certains jeunes, le montage de projet semble assez
aisé car ils sont motivés par un engagement déjà bien
ancré dans leur développement personnel. 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.
10 interventions ont eu lieu dans les écoles, collèges,
lycées et IUt de Tourcoing et alentours ainsi qu’auprès de
Centres Sociaux pour animer des ateliers découverte du
monde associatif ou des témoignages.

FORMATIONS
La formation permet de s’outiller pour monter en
compétence et pérenniser son projet. L’apprentissage de
pair à pair est une méthode qui permet de voir la
formation sous un nouvel angle : la majorité des
formations ont donc été animées par de jeunes acteurs
associatifs qui ont réussi à acquérir des connaissances et
des compétences, et qui souhaitent les transmettre à leur
tour : 6 jeunes se sont impliqués en tant que formateurs
pour leurs pairs.
13 temps de formation pour les jeunes se sont déroulés
en 2018, parmi eux « boost ta comm » ; « développer des
partenariats », « challenge ton projet » ou encore « gérer
une association étudiante ».
Pour les services civiques, 2 sessions de formation
civiques et citoyennes ont permis de rappeler la
dimension de leur engagement, mais c’est aussi et
surtout l’occasion de rencontrer d’autres jeunes engagés.
Notre formation de deux jours appelée « Les assos c’est
mon réseau » tend à offrir une vision plus large du monde
associatif aux volontaires.
Avec nos partenaires de l’OMJC et de la MDA de Roubaix,
nous mettons en place un CFGA adapté aux jeunes
porteurs de projet. En 2018, une semaine de formation
permettant aux jeunes de valider la partie théorique a eu
lieu pendant les vacances scolaires : 15 jeunes ont obtenu
leur certificat.

TEMPS FORTS INTER-ASSOCIATIFS
Afin d’introduire les jeunes au sein d’un réseau sensible à
leurs initiatives, la MdA Jeunes se donne pour mission de
donner une place à chaque porteur de projet collectif lors
de temps forts de la vie associative. Nous proposons à ces
jeunes représentants de la société civile de s’intégrer dans
des événements permettant un dialogue autour des sujets
les concernant de près.
Lancement et implication au sein de l’Université Permanante et Populaire deLes
la collectifs
Jeunesse accompagné
autour des questions
d
liées au sens critique
etleà cadre
l’engagement
desJEUNES
jeunes de la
ans
de la MDA
métropole lilloise.
17 associations loi 1901
10 temps de rencontres
inspirantes
avecet«ATEC
Humans of
6 Juniors
association
Lille », World clean
up day,
« bouge
région » ou
encore
4 projets
scolaires
(enta
partenariat
avec
des
échanges sur les monnaies
locales
.
collèges
et lycées
de tourcoing)
Participation de 4 collectifs
au chalet
des initiatives
7 collectifs
de fait
jeunes sur le marché de Noël de Tourcoing.
Les collectifs accompagnés
dans le cadre de la MDA JEUNES :
17 associations loi 1901
6 Juniors association et ATEC
4 projets scolaires (en partenariat avec des collèges et Lycées de
Tourcoing)

7 collectifs
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La MdA jeunes, en chiffres :








118 jeunes ont été formés à la gestion de projets associatifs
6 jeunes se sont impliqués en tant que formateurs
Plus de 450 jeunes ont été sensibilisés aux questions liées à la
citoyenneté active et à l’engagement
87 jeunes ont pu vivre une expérience de mobilité internationale
48 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 2018, plus de 700 jeunes ont participé à une ou plusieurs
activités organisées par la MdA Jeunes, ou ont bénéficié des services et
accompagnements mis en place.

La mobilité européenne pour découvrir la citoyenneté active avec les
Explorateurs de l’engagement
Que fait-on pour donner aux jeunes entre 14 et 18 ans le goût de
l’engagement, le sens du commun ?
Voici la question que s’est posée la Junior-Association «Les
explorateurs de L’engagement».
Depuis 2016, et avec l’aide de structures partenaires comme la Maison
des Associations de Tourcoing et La ligue de l’enseignement, un groupe
de jeunes âgés de 14 à 18 ans venant de différents établissements
scolaires de Tourcoing, notamment le collège Lucie Aubrac et le
lycée Gambetta, ont parcouru l’Europe à la recherche de bonnes
pratiques en matière de citoyenneté active chez les moins de 18 ans.
En 2018, grâce à une bourse Erasmus +, 87 jeunes ont pu découvrir le
secteur associatif et la citoyenneté lors de déplacement au Maroc, en
Roumanie, au Portugal et en Italie.

Cap sur 2019
Riches de leurs observations, les jeunes explorateurs junior association
et ses partenaires présenteront en avril 2019 un manifeste composé de
30 propositions afin d’inciter les acteurs de jeunesse, les
établissements scolaires et les mairies, à favoriser la citoyenneté
active des moins de 18 ans.
La présentation du manifeste aura lieu lors du «Festival Citoyens
d’Aujourd’hui» en avril 2019.
Un label décerné par les jeunes viendra valoriser l’engagement des
structures dans leur mise en œuvre de certaines des propositions
du manifeste.
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Réseau des Acteurs Locaux impliqués
contre les discriminations
Le RALI est une des missions de la MdA de Tourcoing.
Ses objectifs :





valoriser, susciter et fédérer les initiatives et les pratiques favorisant le vivre
ensemble,
créer des passerelles entre les différents acteurs locaux de la citoyenneté, de
l’intégration et de la lutte contre les discriminations,
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.

Ses principes :







faire vivre, évoluer et développer le réseau existant,
permettre l’émergence de nouvelles pratiques, d’actions innovantes, de partenariats,
développer les capacités des acteurs, leur permettre de s’informer et de se former,
toucher directement ou indirectement le public le plus large,
susciter et organiser la réflexion dans différents domaines concernés par la lutte contre les discriminations et
l’égalité des chances,
donner un maximum de visibilité à la lutte contre les discriminations.

Echos des actions du RALI en 2018 :


En janvier, Humans of Tourcoing : 1 atelier-rencontre de citoyens
tourquennois pour la réalisation de portraits.



En mars, 1 mobilité au Maroc à la rencontre de migrants souhaitant
rejoindre l’Europe.



En avril, 1 mobilité en Roumanie à la rencontre d’une association dont
l’objet est « la discrimination envers les Roms en France et en
Roumanie » (mise en place d’1 formation au préalable).



En avril, 1 conférence et 1 formation autour de la théorie du complot ont
été mises en place avec l’UPPJ dont la MdA fait partie du collectif.



En juillet, 1 Challenge Solidaire « Valide/Handi : Tourcoing, ville
accessible » avec Jaccède.



Un travail tout au long de l’année a été mené dans le cadre de Respect
2018.



2 temps d’échanges (Blablassos) ont été mis en place sur les thèmes : « la
solidarité internationale », « l’alphabétisation ».



Le RALI a été partenaire de l’action Migrant’scène, le Festival de la
Cimade.



2 conférences ont été mises en place sur le thème : « La protection des enfants en situation de handicap » en décembre.



2 temps de formation avec Jessy Cormont de Phare pour l’Egalité ont été mis en place.
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Faire réseau
Animation du Réseau des Points d’Information à la Vie Associative
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.
En 2018, la MdA a permis à 10 structures métropolitaines d’intégrer le réseau des
PIVA : Association Maillage, OMJC Villeneuve d’Ascq , Mairie de Mons-en-Baroeul,
Mairie de Roncq, Neuvill‘Assos Neuville-en-Ferrain, Ville d’Armentières , Ville de
Saint-André, Ville de Wasquehal, Ville de Villeneuve d’Ascq et l’OMS de Villeneuve
d’Ascq.
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. La MdA est devenu adhérent du Mouvement Associatif en 2018.

Le Réseau National des Maison des
Associations
La 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 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.

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 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 le remarquable panorama du paysage
associatif des Hauts de France sur le site de la Maison des
Associations.
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Les orientations 2019
 Conseil d’administration




Travail avec les administrateurs et les salariés sur les orientations de l’association 2020 – 2025.
Poursuite des temps de rencontres mensuels administrateurs / associations adhérentes lors des « Mardi c’est
Admis ».
Temps de rencontres avec la Maison de la Vie Associative (MVA) de Charleroi, à l’occasion des mérites
associatifs, 6 juin

 Accompagnement






Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA), dépôt avant le 14 avril 2019
Dispositif CREAP (CRéation Emploi Pérenne Associatif)
Sur le service civique via l’intermédiation
Réseau des Points d’Information de la Vie Associative (PIVA) du Nord
En lien avec l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

 Temps forts





Mise à l’honneur de l’engagement et des associations : Cérémonie « Plus du bénévolat », 2 mars 2019.
Évènement inter associatif au profit d’une association lors de la journée de « Tourcoing Plage », le 13 juillet
2019.
Organisation d’un salon à destination des dirigeants et responsables associatifs « Agor’assos », 18 octobre
2019.
Mise en place de Blabl’Assos thématiques (Éducation, développement durable, solidarités locales).

 Bénévolat et Volontariat





Formations des bénévoles.
Reconnaissance de l’engagement via le projet transfrontalier Requapass (Reconnaissance et Qualification
des Parcours ASSociatifs).
Formation des jeunes volontaires en service civique.
Contribution au Service National Universel (SNU) via des interventions sur l’engagement.

 MdA Jeunes







Valorisation et accompagnement de l’engagement des jeunes (Centres sociaux, collèges, lycées, université).
Essaimage du label « Citoyens d’aujourd’hui ».
Aménagement de la « Zone à Projet », espace aménagé et partagé pour les jeunes engagés.
Lancement de l’outil « Porte Voix ».
Accompagnement des Juniors associations et des ATEC (Association Temporaire d’Enfants Citoyens).
Formation des délégués de classe

 Développement durable, développement numérique






En 2019, la MdA se lance dans sa « transition énergétique » :Mise en place du tri sélectif dans les locaux,
installation d’un compost collectif, utilisation d’« Ecocup », réflexion sur la mobilité de l’équipe.
De plus, la MdA souhaite être au rendez-vous des associations et des citoyens impliqués dans la transition
écologique et le développement durable sur le territoire, en proposant des temps de rencontres et des
évènements inter associatifs, des formations.
Bénévoles 3.0 : Aménagement des salles de réunions et de formations qui permet un accès facile et simple au
numérique.
Formation sur les outils numériques pour les bénévoles.

 Lutte contre les discriminations




Arrivée d’une nouvelle chargée de mission (Sarah Derouet).
Intervention spécifique dans les stages BAFA de Tourcoing sur les discriminations.
Animation du RALI (Réseau d’Acteurs Locaux Impliqués dans la lutte contre les Discriminations).
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Un conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de la MdA est composé
de représentants des associations adhérentes, de la
municipalité, et de deux membres d’honneur avec
lesquels nous menons une politique de coconstruction de nos projets et d’animation de notre
réseau. Les membres du CA sont fortement
impliqués dans les actions de la maison.
Depuis la dernière Assemblée Générale, des
rencontres d’administrateurs ont été organisées :





5 conseils d’administration,
4 réunions du bureau,
5 comités de direction,
10 réunions de travail : « Mardi, c’est admis »

1 séminaire réunissant les administrateurs et les salariés a été mis en place sur le thème : «Lutter contre
les discriminations ».
Les membres du Bureau :
Président : Monsieur Stéphane NUNES
Vice-présidente :Madame Annie LOOTVOET
Secrétaire : Monsieur Mathieu ASSEMAN
Secrétaire adjointe : Madame Stéphanie MARRIE
Trésorier : Madame Marguerite TIBERGHIEN
Trésorier adjoint : Monsieur Jean-Pierre PHILIPPO
Les membres actifs du Conseil d’Administration :
Monsieur Mathieu ASSEMAN
Madame Halima BELGACEM
Monsieur Christian CASSETTE
Monsieur François CHASTAIN
Monsieur Philippe COURTIN
Monsieur Thierry DEBUCQUOY
Madame Dominique DERCLE
Monsieur Harold GEORGE
Madame Hamida HAFID
Madame Monique HEEMS
Monsieur Yannick KABUIKA
Madame Eléonore LAROYENNE
Monsieur Frédéric LEFEBVRE
Madame Marie-Christine LEJEUNE
Madame Annie LOOTVOET
Madame Armande Aimée MALEPA
Madame Stéphanie MARRIE
Monsieur Stéphane NUNES
Monsieur Franck PENNEL
Monsieur Jean-Pierre PHILIPPO
Madame Amanda SANCHEZ
Monsieur Aldric SEVENO
Monsieur Samba SISSOKO
Monsieur Franck TALPAERT

Membres du bureau :
Monsieur Philippe COURTIN
Monsieur Thierry DEBUCQUOY
Monsieur Dominique DERCLE
Madame Hamida HAFID
Madame Monique HEEMS
Madame Marie-Christine LEJEUNE
Madame Natacha VAN DAELE
Madame Marguerite TIBERGHIEN
Madame Béatrice TRINH
Madame Natacha VAN DAELE
Madame Véronique VANMARQUE-PARENT
Monsieur Bertrand VANSEVEREN
Madame Christelle VANZEVEREN
Monsieur Pierre-Bernard VERCOUTERE
Madame Cécile WECXSTEEN
Les représentants de la municipalité :
Titulaires :
Monsieur Salim ACHIBA
Monsieur Christophe DESBONNET
Madame Anne-Sophie BRANQUART
Madame Coralie VANDENDORPE
Suppléants :
Peter MAENHOUT
Doriane BECUE
Sarra BENHENNI
Catherine BACON
Président d’honneur :
Luc DE BACKER
Michel DECEUNINCK
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