VOUS TRAVAILLEZ
AVEC DES JEUNES,
ÉTUDIANTS,
SERVICES CIVIQUES
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE LA
VIE ASSOCIATIVE PEUT DYNAMISER LA
VIE DE VOTRE STRUCTURE

MDA JEUNES Tourcoing
03 20 26 72 38
100 rue de Lille à Tourcoing 59200
contact@mda-tourcoing.fr
www.mda-tourcoing.fr
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• Les projets collectifs représentent des expériences
d’engagement et de prise de responsabilités au
cœur de l’établissement.
• Les initiatives associatives viennent favoriser
l’expression et la montée en compétences des
jeunes dans un cadre non formel.
• Les associations de jeunes viennent ouvrir et
valoriser votre établissement sur le territoire.
Elles permettent de favoriser les liens avec les
collectivités, institutions et habitants.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LA MDA PEUT VOUS PROPOSER :

• Présenter la vie associative aux jeunes de votre
structure,
• Former des personnes de votre équipe sur des
dispositifs associatifs adaptés aux jeunes,
• Aider des membres de votre structure dans
l’accompagnement des collectifs de jeunes,
• Relayer des informations sur les actualités
associatives (subventions, évènements interassociatifs, formations…).

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

REQUAPASS

JE VEUX EN SAVOIR
PLUS SUR LA VIE
ASSOCIATIVE !
J’AI ENVIE D’ÊTRE INFORMÉ

• Je peux être mis en lien avec des associations de
Tourcoing et ses environs.
• Je peux avoir des réponses aux questions que je
me pose sur le bénévolat.

J’AI ENVIE D’ÊTRE INSPIRÉ

• Je peux vivre des expériences de projets collectifs
pour découvrir des moyens de m’engager.
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J’AI ENVIE DE VOYAGER ET DÉCOUVRIR
DES PRATIQUES CITOYENNES

• Je peux découvrir la vie associative d’autres
pays de l’Union Européenne grâce à des séjours
collectifs.

NOUS VOULONS
CRÉER UN PROJET
COLLECTIF !
J’AI ENVIE D’ÊTRE GUIDÉ DANS
MES DÉMARCHES

• Je peux être accompagné par un expert dans la
construction de mon projet.

J’AI ENVIE D’AVOIR UN COUP DE POUCE
(250€ d’avantages sur les services de la MdA)
• Je peux bénéficier d’espaces de travail, de matériels,
de lieu pour accueillir du public.
• Je peux imprimer des affiches, dossiers de présentation, documents administratifs.
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JE VEUX BOOSTER
MON PROJET
ASSOCIATIF !
J’AI ENVIE D’ACQUÉRIR DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

• Je peux assister à des formations sur différents
sujets en rapport avec la gestion associative
(comptabilité, communication, création d’un
évènement…).

J’AI ENVIE DE RENCONTRER D’AUTRES
ASSOCIATIONS

• Je peux faire partie d’un réseau d’associations à
Tourcoing et la Métropole Européenne de Lille.
• Je peux créer des projets inter-associatifs à plus
grande échelle.

J’AI ENVIE DE VALORISER MES
EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES

• Je peux être aidé afin d’identifier les compétences
acquises pendant des expériences bénévoles
pour mieux les valoriser dans mon parcours.
• Je peux accéder à des outils pour mettre à profit
mon temps bénévole ou ma mission de service
civique.

