- Validées, à l’unanimité, par le
Conseil d’Administration du 19 juin 2013

Maison des Associations de Tourcoing
100, rue de Lille  59200 TOURCOING
tel. 03 20 26 72 38  fax 03 20 11 15 04
contact@mda-tourcoing.fr www. mda-tourcoing.fr

Maison des Associations de Tourcoing
100, rue de Lille  59200 TOURCOING
tel. 03 20 26 72 38  fax 03 20 11 15 04
contact@mda-tourcoing.fr www. mda-tourcoing.fr

NOS PISTES D’ACTION

1.

Créer au sein de la MdA un lieu ressource pour les quartiers.

2.

Rencontrer les communes du territoire du « Tourquennois » pour
envisager avec elles les moyens pour soutenir la vie associative, la
formation des bénévoles, la mutualisation d’actions.

3.

Engager à nouveau des programmes Interreg. Participer aux
démarches de l’Eurométropole, prioritairement avec les communes
jumelées et celles de l’Eurométropole. Favoriser la création d’un
Maison de l’Europe à Tourcoing.

4.

Accompagner les responsables associatifs qui participeront au
Conseil Local qui se mettrait en place pour leur assurer les
moyens d’y prendre leur place.

5.

Participer aux instances contribuant au développement
territorial.

6.

Accompagner les associations de Tourcoing dans le
développement territorial et les représenter en participant aux
partenariats :
- avec les MdA partenaires du Forum des 4 maisons (Lille,
Roubaix, Mres)
- avec Lille Métropole Communauté Urbaine (Conseil de
développement)
- avec la municipalité dans le cadre des Programmes Locaux de
Développement
Avec le :
- Réseau National des Maison des Associations
- Réseau Régional des Pôles Ressources

FAIRE RESEAU
A

u plus près des tourquennois

La Maison des Associations de Tourcoing intervient
aujourd’hui auprès des habitants, des collectifs et des
associations de Tourcoing. Cette fonction première de la
MdA doit rester une des priorités de notre structure. En
partenariat étroit avec la Direction des Territoires et les
structures de proximité, la MdA entend être davantage
présente dans les 17 quartiers de la ville pour
accompagner les projets émergents et les aider à la
structuration.
Au plus près des associations de Tourcoing et de la Vallée
de la Lys et des communes frontalières.
La zone d’influence de la MdA s’étend bien au-delà de la
Ville puisque la structure touche également les
associations dont le siège est situé sur les communes de
la Vallée de la Lys. Cette assise territoriale confie à la
MdA de Tourcoing une véritable légitimité à animer un
réseau associatif sur la ville de Tourcoing mais également
sur les communes de la Vallée de la Lys.
La proximité de la Belgique et la mobilité transfrontalière
de la vie associative est aujourd’hui une réalité que la
MdA devra de plus en plus prendre en compte. La MdA
compte parmi ses membres des associations belges
(ASBL). La vie associative est de moins en moins
contrainte par les frontières nationales. La MdA entend
développer avec les communes frontalières belges et ses
réseaux associatifs des partenariats étroits.
Faire réseau, c’est aussi accepter de sortir de l’entre-soi,
la MdA soutiendra toutes les initiatives favorisant la
rencontre et le partage. En ce sens, la MdA apportera sa
contribution, son expertise et sa capacité d’entrainement
à la construction d’un Conseil Local de la Vie Associative
Tourquennoise.
La MdA entend continuer à développer ses partenariats
départementaux, régionaux et nationaux.

AIDER ET ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS
C

’est la mission de base de la MdA.

La MdA reçoit chaque année plus de 300 associations dans
sa mission.
Cet accompagnement est le gage pour les associations de
trouver une réponse aux problématiques du quotidien.
Accompagner, c’est créer un espace de rencontres et de
dialogue, de réflexion et d’innovation.
A toutes les étapes de la vie des associations, la MdA est
là pour accompagner, et parce qu’elle est elle-même une
association, la MdA connaît les besoins des associations.
L’accompagnement est envisagé comme un processus
global apportant les compétences en réponse aux besoins
des porteurs de projet (création) ou des associations déjà
existantes et permettant le développement ou la
consolidation de leur(s) projet(s).

NOS PISTES D’ACTION

1.

Travailler à réaménager les espaces. Proposition a été faite à la
Municipalité, dans l’attente de la mise en œuvre de la Cité de
l’Initiative et de la Citoyenneté, de lui confier la gestion de la salle
Georges Dael et de rénover les locaux du 100 rue de Lille pour
permettre un développement concerté de la vie associative dans une
structure adaptée.

2.

Rendre les services davantage visualisables et lisibles par la
population de Tourcoing-Vallée de la Lys au travers notamment de son
site Internet, de la revue Kiosque dans sa nouvelle version
dématérialisée.

3.

Renforcer l’action locale de tête de réseau. La MdA sera amenée à
jouer un rôle de coordinateur par la mutualisation d'expertises
identifiées sur le territoire tourquennois. Elle proposera des méthodes,
des formations et des informations pertinentes pour le monde
associatif.
Ce rôle de coordinateur trouve son utilité particulière dans la
définition d'un projet de mutualisation des moyens pour les
associations.
La MdA continuera à favoriser l'émergence de projets communs aux
associations adhérentes.

4.

Assurer la présence de la MdA auprès de son réseau d’adhérents par
une présence accrue lors des grands événements des associations
membres. La MdA entend s’appuyer sur ses administrateurs pour
renforcer cette présence.

Nos objectifs en matière d’accompagnement :



S’appuyer sur les compétences et expertises
des administrateurs.



Initier et accompagner les démarches de
mutualisation de moyens.



Proposer un accompagnement spécifique aux
associations en grande difficulté.



Proposer un accompagnement adapté et
personnalisé aux porteurs de projets et aux
responsables associatifs dans tous les
domaines de la vie des associations.



Aider à la création des associations.



Proposer un accompagnement spécifique aux
projets portés par des jeunes (voir axe 4, MdA
junior et MdA 2.0).

COMMUNIQUER SUR L’UTILITE ET LES SERVICES

L

a MdA est une association au service des associations
et de la vie associative avec un ancrage résolument
territorial. Adhérer à la MdA, c’est bénéficier d’outils
mutualisés (reprographie, envois postaux, utilisation de
salles, réalisation de documents de communication…)
mais c’est surtout participer au plus grand réseau
associatif tourquennois. De nombreux projets interassociatifs voient le jour entre les murs de la MdA.
La MdA entend développer son accompagnement des
associations en étendant sont offre de services : création
d’un centre de documentation numérique, veille
juridique, veille aux financements…

NOS PISTES D’ACTION

1.

Identification des réalités associatives. Participation aux
démarches d’observation (Observatoire Local de la Vie Associative)

2.

Développement d’un Pôle de compétences :
- interne : salariés et bénévoles = formations
- externe : réseau de partenaires (DLA…)
Mettre en place un accompagnement des associations en période
de crise : médiation, gestion des conflits, aide juridique.

3.

Aider les associations dans :
- l’identification et l’analyse de leurs besoins
- la définition de leurs projets
- leurs relations aux collectivités

4.

Aider à la mutualisation en accompagnant la création des
collectifs inter associations.

5.

Aider à la structuration d’une parole collective des associations
vis-à-vis des collectivités (Ville… Etat).

6.

Création d’un espace dédié à l’accompagnement garantissant une
qualité d’accueil et la confidentialité des entretiens.

VALORISER LES ASSOCIATIONS ET LA VIE ASSOCIATIVE

L

a valorisation des adhérents et du bénévolat fait
partie intégrante des missions premières de la MdA.
En se faisant l’écho du dynamisme des associations
adhérentes, la MdA leur permettra de mieux trouver leur
place dans le tissu local. Elle permettra aussi la
rencontre entre les associations et les bénévoles désireux
de leur apporter leur aide. Enfin, en valorisant les
initiatives associatives, la MdA espère en faire naître de
nouvelles et ainsi contribuer au rayonnement des
associations de Tourcoing.
La fracture numérique touche aujourd’hui les
associations qui sont très inégalement présentes sur le
Web. Le rôle de la MdA devra être de permettre à toutes
les associations d’assurer une présence minimale sur les
réseaux sociaux et/ou grâce à un site.
La valorisation du bénévolat :
La MdA réaffirme l’importance de mettre en lumière les
personnes et les collectifs porteurs de projets. La MdA
est notamment à l’initiative des « Plus du Bénévolat » qui
récompense chaque année des collectifs et des bénévoles
engagés dans le secteur associatif et en faveur de la
citoyenneté. Le succès de cette manifestation invite à
réfléchir plus largement à la manière de valoriser ces
engagements pluriels et à réinventer des modalités de
valorisation de l’engagement (Validation des Acquis de
l’Expérience, distinctions…).

NOS PISTES D’ACTION

1.

Mise en place d’un accompagnement spécifique des initiatives dans les
territoires :
- structuration de l’offre d’accompagnement dans les quartiers en
partenariat avec les structures de proximité : accompagnement et
outillage méthodologique des Fonds de Participation des Habitants.

2.

Mise en place d’une démarche favorisant le vivre ensemble dans les
quartiers, en appui au RALI.

3.

Création d’un secteur culturel populaire de proximité :
- mise en réseau des acteurs de la culture populaire associative de
Tourcoing-Vallée de la Lys
- construction d’une démarche de culture et d’Education
Populaire avec les acteurs (RALI, structures de quartiers)
- favoriser les pratiques culturelles par la mise à disposition
d’espaces de répétitions et d’expression.

4.

Création d’une Maison des associations jeunes (MdA Jeunes) :
- accompagner l’engagement et la conduite de projets associatifs des
12/15 ans (MdA Juniors)
- accompagner l’engagement et la conduite de projets associatifs de
16/25 ans (MdA 2.0)

La valorisation des associations dans l’opinion publique a
donné aux associations une plus grande visibilité dans les
médias locaux. Le partenariat avec la presse locale (Nord
Eclair et Voix du Nord) doit être développé.
Refondre la ligne éditoriale de la revue Kiosque afin de
donner une plus large place à la parole associative.

EDUCATION POPULAIRE
L

a Maison des Associations de Tourcoing, actrice d’une
Education Populaire réinventée.
Plus que jamais, dans une période de crise où les populations
les moins favorisées subissent la crise économique, la MdA a
souhaité réaffirmer son rôle de structure d’éducation
populaire sur le territoire de Tourcoing-Vallée de la Lys.
Trois objectifs :
Promouvoir la citoyenneté : La participation à la vie
associative et à la prise de responsabilité progressive
constituent des facteurs d’intégration des populations les
moins favorisées. En permettant aux acteurs de terrain
d’accéder à la vie associative, la MdA réenclenche un
processus de reconnaissance sociale et de valorisation des
personnes qui s’engagent. La MdA souhaite clairement
donner à son action une orientation citoyenne, porteuse de
ce message fort d’Education Populaire en accompagnant,
dans les territoires et en partenariat étroit avec les
structures de proximité, les initiatives collectives. Le Réseau
des Acteurs Locaux Impliqués dans la Lutte contre les
discriminations (R.A.L.I.) et son projet de lutte contre les
discriminations et de soutien aux actions favorisant le vivre
ensemble est au cœur du projet de la MdA.
Favoriser l’offre culturelle populaire et de proximité : Au
cœur de la vie associative tourquennoise, la MdA partage et
accompagne le projet de plusieurs dizaines d’associations
intervenant sur une offre culturelle à la fois populaire et de
proximité. Cette richesse associative nous apparait comme
devant être un levier à destination des populations
fragilisées. La MdA a le désir de s’inscrire comme partenaire
privilégié des opérateurs culturels institutionnels tant sur la
thématique des publics éloignés de la culture que de celle de
la promotion de la diversité culturelle, des pratiques en
amateur et des nouvelles pratiques.
Susciter et accompagner l’envie d’agir : La MdA est
convaincue que l’engagement des jeunes constitue un enjeu
d’avenir. En proposant une structure et un accompagnement
adapté aux jeunes, la MdA entend relever ce défi par la
création sur Tourcoing de la première Maison des
Associations dédiée à la jeunesse. Cette innovation nationale
permettra de faire de Tourcoing un laboratoire de
l’engagement associatif des jeunes. La démarche de la MdA
est d’inventer des outils, des process favorisant
l’engagement dans une logique de co-construction avec les
jeunes.

NOS PISTES D’ACTION

1.

Renforcer le travail avec France Bénévolat.

2.

Mise en place, avec les établissements scolaires et universitaires,
d’une journée annuelle d’initiation à la vie associative et de
découverte des associations locales (contribution aux stages de
découverte en collèges).

3.

Créer un évènement annuel convivial inter associatif.

4.

Mettre en place les moyens d’accès au numérique et aux
réseaux sociaux.

5.

Renforcer les actions de valorisation (Plus du Bénévolat/
Communication)

6.

Rejoindre prioritairement les associations dans les quartiers et
territoires en favorisant, avec les partenaires, l’émergence de projets
et l’engagement bénévole.

FORMER LES BÉNÉVOLES ET LES SALARIÉS DES ASSOCIATIONS

S

e former à la vie associative pour être acteur dans la
société.

Les bénévoles disposent de compétences nombreuses et
variées qu'ils mettent au service de leur engagement,
mais il est nécessaire de les renforcer et surtout de les
accorder au projet de leur association.
L’évolution
de
l’environnement
technique
des
associations conduit à proposer une offre de formation à
destination des salariés de petites et moyennes
associations.
C'est l'objet des actions de formation des bénévoles que
notre MdA propose, après avoir entendu les demandes
des associations lors de nos rencontres.
Certaines sont liées au fonctionnement des associations
et à la conduite de projets. D'autres abordent des
domaines plus spécifiques, liés par exemple à l'accueil de
publics particuliers.

NOS PISTES D’ACTION

Diversifier l’offre de formations par :
- Des temps de formations avec un ciblage plus précis des
publics en vue d’adapter les propositions (exemple : salariés,
dirigeants, jeunes, publics en exclusion, etc).
- Des temps de rencontres inter associatives.
- Des conférences.

