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Le rapport moral  2020 est annexé à ce rapport d’activités. 
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SOMMAIRESOMMAIRE  

Le Conseil d’Administration de la MdA :  
mise en oeuvre des 3 grandes orientations 

1 PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
 
Valoriser le bénévolat 

Donner envie aux jeunes de s’engager 

Décrypter les évolutions législatives et les porter à la connaissance de 
chacun(e) 

Communiquer sur la Maison des Associations et les dynamiques 
collectives 

Organiser des événements sur l’ensemble du territoire 

Être le lieu des promotions de l’engagement associatif sur le territoire 

2 ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES COLLECTIVES 
 
Mettre à disposition des outils et des services adaptés à nos associations 
adhérentes 

Former les acteurs associatifs 

Soutenir durablement les initiatives associatives 
Guider les associations dans leurs transitions 

Contribuer au montage ou développement de projets 

Faire vivre la Maison des Associations en permettant à ses administrateurs 
d’aider à la mise en œuvre du projet par une participation active 

Organiser / être partenaire d’événements 

3 COOPÉRER POUR FAIRE SOCIÉTÉ 

 
Prendre part aux Réseaux d’Acteurs Locaux Impliqués sur des thématiques sociétales en 
initiant des rencontres, des formations, en créant des passerelles 

Favoriser les synergies en faveur des associations du territoire 

Contribuer aux réseaux structurants de la vie associative et de l’économie sociale et 
solidaire 

S’inscrire dans les projets internationaux 

Organiser ou être partenaire d’événements 

Être un lieu, un lien essentiel dans la ville en sensibilisant à l’ouverture au monde, au 
partage des cultures 
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Le MdA et les associations s’adaptent à la 
crise sanitaire  

Pages 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MDA : 

Le Conseil d’Administration de la MdA est composé de 33 membres actifs représentant des associations 
adhérentes, de 5 membres de la municipalité (et 4 suppléants) et de 2 membres d’honneur, avec lesquels nous 
menons une politique de co-construction de nos projets et d’animation de notre réseau.  
 
Les membres du CA sont fortement impliqués avec les salarié.e.s. 

Les administrateurs.trices mettent en œuvre les projets autour d’un plan en 3 grandes orientations :  
 

Promouvoir l’engagement associatif 
Accompagner les dynamiques collectives 
Coopérer pour faire société. 
 

Ce travail de réflexion entamé en 2019, a permis d’imaginer collectivement le développement de la MdA à 
l’horizon 2025. Celui-ci a été présenté et validé en Conseil d’Administration et lors de l’Assemblée Générale du 7 

juillet 2020 et a abouti à la sortie du document HORIZON 2025. 
 
Malgré la crise sanitaire démarrée en mars 2020, les rencontres ainsi que les échanges avec les administrateurs 
se sont maintenus, multipliés et adaptés à la situation tout au long de cette année particulière. 

5 Réunions de CA (en présentiel ou 

visio-conférence) 

2 RENCONTRES ENTRE 

ADMINISTRATEURS (en visio) 

4 REUNIONS DE BUREAU  

6 COMITES DE DIRECTION  

10 RENDEZ-VOUS : 

« MARDI C’EST ADMIS »  

DES TEMPS DE TRAVAIL & 

CONTRIBUTIONS : 

MISE EN PLACE DE RENCONTRES AVEC 

LES TETES DE LISTES  

MUNICIPALES – Mars 

REALISATION D’UN PLAIDOYER 

AUTOUR DE LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE 

DE TOURCOING – Juin 
MISE EN PLACE D’UN COMITE DE 

RECRUTEMENT - septembre  

JURY DES  PLUS DU BENEVOLAT – 

décembre  
PARTICIPATION AUX RENCONTRES, 

EVENEMENTS, AUX AG  DES 

ADHERENTS ET PARTENAIRES 

Mise en œuvre des projets autour de 3 orientations 
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Les administrateurs se sont également mobilisés dans le cadre des rendez-vous intitulés « Mardi c’est admis » 
pour rencontrer les responsables associatifs qui souhaitent adhérer. 6 temps d’échanges ont eu lieu tout au 
long de l’année 2020 dont deux qui se sont déroulés en visio-conférence pour s’adapter à la situation sanitaire 
liée au Covid-19.   
Ces échanges ont permis de présenter en détail et de faire valider, lors des différents conseils d’administration, 
14 nouvelles associations adhérentes  

1 SEMINAIRE DE TRAVAIL 

ADMINISTRATEURS/SALARIES  

(14 novembre) en visio-conférence 

Ce temps d’échanges annuel entre 

administrateurs et salariés de la MdA avait 

pour objet la visibilité des orientations 

de la MdA – « HORIZONS 2020/2025 : 

- Recueillir le ressenti des administrateurs, 

des associations sur la visibilité de la MdA. 

- Trouver, lister les outils et moyens pour 

rendre visibles nos orientations. 

- Proposer des organisations. 

1 TEMPS FORT STATUTAIRE :  

L’ASSEMBLEE GENERALE 2019, en extérieur 

Dans le cadre du respect des gestes barrières, 
ce temps fort annuel de la vie de notre maison 
s’est déroulé au grand air au jardin Botanique 
de Tourcoing ! Une première pour la structure ! 
 
Et, pour ceux qui ne pouvaient être présents, 
une retransmission de l’AG en  live sur notre 
page facebook a été réalisée. 
 
Les différents rapports présentés ainsi que les 
orientations de la MdA pour les années 2020-
2025 ont été validés et l’assemblée a procédé au 
renouvellement du conseil d’administration.  

 

MISE EN PLACE DE RENCONTRES 

AVEC LES TETES DE LISTES  

MUNICIPALES – Mars 2020 

6 MARDI, C’EST ADMIS ! 
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Pendant le confinement 
Une équipe en télétravail qui reste joignable et qui se réunit 

chaque semaine, 
Un bâtiment adapté aux mesures sanitaires 

Une mise en place de permanences téléphoniques, de 
retrait du courrier et de reprographie 

Maintien de nos temps forts dans le respect 
des mesures sanitaires. 

Une instance  impliquée et disponible : 
les membres du comité de direction, membres du Bureau 
et du Conseil d’Administration qui se réunissent en visio 

et sont force de propositions 

Des formations  
et des rencontres en visio ! 

Soutien aux associations. 
 Valorisation des actions solidaires. 
Intensification de la mise en réseau. 

Intensification de nos relations avec le réseau et nos 
partenaires, en visio ! 

2020, la Maison des Associations et les associations  
s’adaptent à la crise sanitaire ! 

Intensification de la diffusion d’informations 
législatives et pratiques aux associations, par le biais de 

nos newsletters et des réseaux sociaux. 
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LE PLAIDOYER réalisé par la Maison des Associations : 

Tourcoing : des associations solidaires et engagées  !  

INNOVANTES 

ÉVIDEMMENT ! 

Les associations et les bénévoles de Tourcoing ont su adapter leur 

fonctionnement et ont innové pour rester au contact de la population, 

grâce aux outils numériques notamment (café des parents skype, 

concerts en ligne, visites virtuelles, …) 

Les associations et les bénévoles de Tourcoing sont restés 

joignables, ont tenu des permanences (aide à domicile, aide 

administrative, sensibilisation aux gestes barrières, enquêtes, ateliers et 

formations en ligne, accompagnement par téléphone, …) 

 

AU PLUS PRÈS 

DES 

HABITANTS ! 

Sans surprise, les associations et les bénévoles de 

Tourcoing ont été au rendez-vous de leur public 

malgré le confinement (challenges pour les licenciés, 

concours, appel à participation, animations,…) 

ENGAGÉES 

TOUJOURS ! 
Accueil adapté 

Culture 

Solidarité 

 

Les associations de tous les secteurs ont démontré leur extraordinaire capacité 

d’adaptation pour répondre aux besoins de leurs publics et être présentes et 

solidaires durant la crise ! 

SOLIDAIRES 

AVEC TOUS ! 

Les associations et les bénévoles de Tourcoing 

se sont organisés pour répondre aux besoins 

des familles, des habitants et des publics les 

plus fragilisés, accentués ou révélés par la 

crise (aide alimentaire, fracture numérique, 

violence intra familiale, aide aux devoirs, appel au 

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

masques et de visières…) 

Aide alimentaire 

Sport 

pendant la crise liée à la Covid-19 
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PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT  
ASSOCIATIF 

Dans la perspective de la quête de sens, 
l’engagement associatif a toute sa 

dimension. Promouvoir, c’est donner à 
voir, connaître et reconnaître la multitude 
d’engagements citoyens qui s’expriment 
en toute liberté et susciter des vocations. 

1 



 10 

 

Le projet REQUAPASS  
Reconnaissance et Qualification des Parcours 
Associatifs : 
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. 

Valoriser le bénévolat 

Requapass, est un projet transfrontalier Interreg qui a vu le jour en 2018. En  tant que chef de file du projet, la 
MdA de Tourcoing anime les temps de réunions et fait vivre la dynamique de coopération entre partenaires 
pour mener à bien le projet.  
 
Nous sommes actuellement dans la 4ème année de ce projet dont l’objectif est de créer des outils et des 
méthodes communes pour accompagner les engagements associatifs.  
 

Des parcours de formations en France et en 
Belgique pour différents publics 
 
Mettre en lumière les compétences des 
bénévoles français et volontaires belges 
 
Mieux connaître la vie associative et ses 
impacts transfrontaliers 

 Notre démarche se déroule sous la forme de  
3 dimensions complémentaires  

 Des outils de valorisation des compétences 
Malgré une année un peu bousculée par la situation sanitaire, les partenaires ont continué leur travail pour la 

reconnaissance des compétences lors des parcours associatifs. 
ID6tm a été choisi comme prestataire pour créer les 3 outils 
numériques imaginés pour la valorisation des compétences : un 
mini-jeu d’identification de compétences pour le côté ludique, 
une application de carte de compétences et des badges 
numériques.  
Des ateliers ont eu lieu au cours de l’année et un comité outils 
numérique a pu avoir lieu en septembre, il a permis de rassembler 
les partenaires et structures associées pour valider les avancées 
des outils, et tester les premières versions du mini-jeu et de la 
carte de compétences. Les outils ont été également présentés lors 
du forum des associations en septembre à Tourcoing. 

 1 colloque  

13 outils pédagogiques  

3 parcours de formations 

961  
personnes touchées 

Une année 2020  

bien dynamique !  

 

1 - Promouvoir l’engagement associatif 
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Un colloque pour diffuser 
Le colloque annuel a été maintenu en visio le 19 Novembre 2020, avec une soixantaine de participants, belges et 
français, acteurs associatifs et de l’insertion socio-professionnelle. Il a permis de faire un point d’étape sur les 
avancées de l’année, les outils développés et les résultats de l’enquête.   
 
Pour voir « les actes » en vidéo et powerpoint présentés : https://requapass.eu/page-31-84-0.html#menu 

 Une enquête sur l’impact du bénévolat sur un parcours de vie : 238 répondants 

50% des répondants pensent que les expériences 

bénévoles ne sont pas suffisamment valorisées dans les 

parcours professionnels ; mais que ça s’améliore ! 

Profil du bénévole le plus courant Eléments nécessaires pour être bénévole 

67% Quelqu’un qui a du temps et des valeurs à partager 

15% Une femme/un homme comme les autres 

9% Un super héros de l’ombre, nécessaire mais discret 

6%  Un idéaliste qui souhaite transformer le monde 

3% Une personne âgée qui cherche à rester active 

1er : Le sens du collectif 71% 

2ème : Une femme/un homme comme les 

autres 

70% 

3ème : Un super héros de l’ombre, néces-

saire mais discret 

54% 

4ème : Un idéaliste qui souhaite transfor-

mer le monde 

31% 

5ème : Une personne âgée qui cherche à 

rester active 

29% 

6ème : de la créativité 15% 

7ème : assez d’argent pour faire des 

choses gratuitement 

5% 

Le Compte d'Engagement Citoyen est un 

dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et 

valoriser les activités de bénévolat, de 

volontariat ou de réserviste, sous conditions 

d’éligibilité : 7 personnes présentes 

représentant 3 associations. 

 

Rencontre d’information sur le Compte 
d’Engagement Citoyen à destination des bénévoles 

  

Décrypter les évolutions législatives et les porter à 
la connaissance de chacun.e. 

https://requapass.eu/page-31-84-0.html#menu
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Formation civique et citoyenne - FCC 
 

Organisée, en général deux fois par an, nous animons 
devant des volontaires en service civique une formation 
appelée «Les assos c’est mon réseau». 
Cette année, nous avons dû changer 
nos pratiques afin d’adapter les 
animations à la visio-conférence.  
 

Découverte du secteur 
associatif  
 

En lien avec les évolutions du projet 
transfrontalier REQUAPASS, plusieurs fois dans 
l’année, nous avons animé des ateliers à la 
Mission Locale de Tourcoing, au lycée Sévigné ou 
en visioconférence avec Unis-cité.  
Ces ateliers ont pour objectif d’informer et de 
sensibiliser un public novice sur la réalité du 
secteur associatif, notamment sur les 
opportunités personnelles, sociales et 
professionnelles qui peuvent en découler. 

Donner envie aux jeunes de s’engager 

1 - Promouvoir l’engagement associatif 

84 jeunes ont été formés à la gestion 
de projets associatifs  

 

45 jeunes ont pu vivre une expérience de 

mobilité  
 

125 jeunes ont été sensibilisés aux 
questions liées à la citoyenneté active 

et à l’engagement associatif  
 

48 points d’appui à des projets 

collectifs ont été demandé par des 
porteurs de projets  

 

Plus de 250 h de rendez-vous au 

service de collectifs de moins de 25 ans  
 

398 jeunes ont participé à une ou 

plusieurs activités  
organisées par la MdA Jeunes 
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Communiquer sur la MdA et les dynamiques 

associatives 

5000 abonnés  

nous suivent sur la page facebook MdA 

 

Multiples diffusions et partages  
via les MdA et Page des adhérents MdA 

 

2 sites (MdA de Tourcoing et 

Requapass) 

 

76 newsletters / 3000 destinataires 

 

40 articles parus dans la presse locale et 

dans Tourcoing Infos 

Abonnez-vous à nos  4 pages : 
- MdA de Tourcoing 

- Page des Adhérents Mda de Tourcoing 
- MdA Jeunes - Vallée de la Lys 

- Requapass 
 

Consulter nos 2 sites internet : 
- www.mda-tourcoing.fr 

- Requapass.eu 
 

Abonnez-vous au compte Instagram 
de la MdA Jeunes 

 
 

Abonnez-vous à notre newsletter : 

https://bit.ly/2rn1Jnh  

Sortie de L’APPLICATION 

« Répertoire des Associations tourquennoises » 

L’application lancée par la MdA de Tourcoing, à l’occasion du 
Forum des Associations, est le fruit d’un travail mené par  la MdA 
de Tourcoing, avec un accompagnement technique d’ESSTEAM. 
Il s’agit d’un répertoire de 1900 associations qui a été créé avec 
les données en possession de la MdA. Les associations ont la 
possibilité de mettre à jour leur fiche. 
On y retrouve également des ressources, telles que les modalités 
d’adhésion à la MdA ou encore comment déclarer, modifier ou 
dissoudre une association. 

 Réalisation du Guide pratique « de mains en mains : les clés pour réussir 
la passation de son association étudiante » avec la Fédération des 
Associations Etudiantes de Lille.  
 
Ce guide répond aux interrogations que se posent des bénévoles étudiants, 
et notamment des dirigeants associatifs, sur les différents aspects d’un 
renouvellement d’instance de gestion associative. 
 

La COMMUNICATION de la MdA  
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Organiser des évènements sur l’ensemble du 
territoire 

 

1 - Promouvoir l’engagement associatif 

Le Forum des Associations 

Le Forum du 12 septembre 2020 a tenu toutes ses promesses, 
au Complexe Sportif Léo Lagrange à Tourcoing, malgré la 
crise sanitaire et un plan vigipirate toujours en vigueur. 
 
La MdA a travaillé étroitement avec : 
 
 · les associations, actrices du Forum, et les partenaires locaux, 
· 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. 
 
Les 108 associations présentes ont pu présenter leurs activités et leurs projets, en stand, sur les espaces dédiés 
et rencontrer d’autres acteurs associatifs. 
 
Les visiteurs du Forum ont pu s’informer sur la vie associative, découvrir les activités proposées, les offres de 
bénévolat et les possibilités de s’engager.  

 

 
 
 
  
 

108 associations présentes 

 

3000 visiteurs 

 

3500 m² sur 3 niveaux 

 

3 écrans géants 

 

1 radio locale (podcasts, 

témoignages, échanges) 

3 écrans géants ont été installés et ont permis un lien visuel  

inter-associatif entre les 3 principales salles réparties sur 3  
niveaux.  Des moyens techniques et humains supplémentaires  
ont été déployés, notamment avec l’association FL qui a filmé en  
direct et rediffusé, en live, les messages des associations  
participantes. Cela a permis de communiquer sur leurs  
évènements et de permettre de visualiser les animations dans les  
autres salles. 
 

Radio Campus a diffusé des témoignages de responsables 
associatifs durant toute l’après-midi.  Ont été également diffusés 
des temps d’échanges  et de réflexions d’acteurs associatifs 
autour de 2 axes : la jeunesse (parcours de jeunes engagés) et 
l’environnement (visibilité et prise de conscience des enjeux 
écologiques). 
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Nous avons créé une galerie de 9 portraits « L’ABC de 
l’engagement » dans le cadre de la journée internationale des 
bénévoles et des volontaires (célébrée depuis 1985 sous 
l'initiative de l’ONU afin de promouvoir le travail et le 
potentiel des bénévoles dans le développement économique 
et social aussi bien au niveau local, que national et 
international). 9 bénévoles actifs de la MdA Jeunes ont été 
mis à l’honneur. Durant 3 semaines, nous avons mené des 
interviews et écrit des articles mettant en valeur le parcours 
et les engagements de jeunes tourquennois. Ces témoignages 
sont repartis selon divers thèmes : A pour Arts-plastiques - B 
pour parcours Bénévole et C pour Compétences. 

L’ABC de l’engagement 
 

Être le lieu de promotions de l’engagement 
associatif sur le territoire 

 Les Plus du Bénévolat 2020  - Les trophées de l’initiative citoyenne 
 

30ème édition !  
 

279 trophées remis depuis le 

début de l’opération  
 

En 2020 : 

35 candidatures 

12 membres du jury 

11 lauréats 

10 catégories et  

1 catégorie exceptionnelle :  

« Florilège d’engagements » 

ECHOS DE LA PRESSE :  
un énorme soutien de la presse locale,  

et du journal municipal « Tourcoing infos » 
ECHOS sur les RESEAUX SOCIAUX : MdA, ville, 

assos 
DES VIDEOS DES LAUREATS : à découvrir lors de la 

cérémonie de remise des trophées 
1 BANDE ANNONCE avec extraits des vidéos-

portraits, diffusée sur les réseaux sociaux  
en présence de Madame le Maire 

et  de Madame l’adjointe à la vie associative  

 Crédit Photo : Mr Christian Odoux  (membre du jury) - La Voix du Nord 

 CEREMONIE de remise des trophées  -  

Edition 2020 (Palmarès 2019) 

LA REMISE DES TROPHEES 2020 est  reportée courant 2021... 
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ACCOMPAGNER 

LES DYNAMIQUES 

COLLECTIVES 

Créer des espaces de rencontres et de 
dialogue, de réflexion et d’innovation 

pour être présent à chaque étape de la vie 
d’un projet associatif dans tous les 

domaines : sport, culture, social… et 
renforcer ainsi les conditions d’accès et 

d’égalité au plein épanouissement. 

2 
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2 - Accompagner les dynamiques collectives 

500 associations ont choisi 
d’adhérer à la MdA 

116 ont leur siège social au 100 rue de Lille 

En 2020, l’agrément au titre de service civique de 
de la  MdA touchait à sa fin. Le CA a décidé de 
poursuivre le projet.  
 
Un renouvellement d’agrément a donc été 
demandé et obtenu pour une durée 
réglementaire de 3 ans. La MdA poursuit alors à 
nouveau sa mission d’accompagnement par : 
 
- la mise à disposition de volontaires au sein de 
ses associations adhérentes,  
- la gestion administrative,  
- la mise en ligne des annonces de missions de 
Service Civique,  
- le suivi des candidatures, 
- le recrutement,  
- les inscriptions aux formations FCC et PSC1. 
 

Panel des services aux adhérents 
 

 Animation, mise en réseau de 
accompagnement dans le cadre 
du service civique 

TEMOIGNAGE — Alexia DOZIER 
(19/03/21) 
Octobre 2019. Je viens de terminer mes 
études et j’entre à la MdA de Tourcoing 
en Service civique pour une mission 
100% adaptée à mon profil « Appui aux 

projets de mobilité internationale des jeunes et projets 
européens ».  
C’est aux côtés d’une équipée volontaire, enjouée et bienveillante 
que la timide étudiante que j’étais s’est progressivement ouverte 
au monde associatif. Non contente d‘avoir appris à connaiîre 
progressivement les jeunes Explorateurs de l’Engagement en 
suivant les rencontres du mercredi, en voyageant avec eux aux 
Pays-Bas, puis en Lettonie, dans le cadre du projet Erasmus + 
« YCMAE », j’ai également eu l’opportunité de participer à la vie 
du projet Interreg « Requapass». Deux thématiques différentes 
que j’ai apprécié aborder et qui m’ont permis d’acquérir des 
connaissances pratiques en montage et suivi de projets 
européens.  
Et, comme un jeu de briques, tout s’est enchainé. Grâce à 
l’expérience acquise auprès des collègues de la MDA, j’ai pu 
rebondir très rapidement après la fin de mon service civique. Une 
semaine après la fin de celle-ci, j’obtenais un poste de contrôleuse 
de fonds européens.  
Au-delà de l’expérience riche que j’ai vécue, ce sont également de 
très bons moments en équipe et une très bonne école du milieu 
professionnel. C’’est avec beaucoup de plaisir que j’évoque les 
souvenirs de mon service civique. 

Domiciliation 
 
Prêt de salle 
 
Prêt de matériel 

Reprographie 
 
Affranchissement 
 
Communication 

14 volontaires 

mis à disposition 

Mettre à disposition des outils et des services 

adaptés à nos associations adhérentes 
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Former les acteurs associatifs 

CFGA Jeunes est organisé par la MdA de Tourcoing, 
l’OMJC de Villeneuve-d’Ascq et la MdA de Roubaix. Il a pour 
but d'encourager l'engagement bénévole des jeunes 
souhaitant développer des compétences pour assumer des 
responsabilités de gestion administrative, financière et 
humaine dans une association. Cette année, le CFGA Jeunes 
s’est déroulé dans plusieurs lieux de la métropole européenne 
de Lille et de l’euro-métropole : 22 jeunes acteurs associatifs 
formés. 
 

Formations à destination des jeunes porteurs de 
projet  : Elles s’adressent aux moins  de 25 ans investis dans 
une association et qui souhaite développer des compétences afin de s’impliquer plus efficacement dans la vie de 
leur association.  2 formations proposées cette année : une première en présentiel sur les financements des 
projets collectifs afin que les différents membres puissent prendre , une seconde sous la forme d’un webinaire 
en partenariat avec le réseau Animafac sur la passation de projet  : 2 formations ont été mises en place , 1 
webinaire avec 519 vues et 1 temps questions réponses a regroupé  18 participants. 
 

 

Nos formations à destination de notre public jeune 

Nos formations à destination des bénévoles  
dirigeants, acteurs associatifs, salariés, 
services civiques 

Un cycle de sessions de formations gratuites est proposé 2 fois par an.  
Toutes les formations sont pensées afin de vous aider dans la vie de votre association, dans son 
fonctionnement et son organisation mais également afin de mieux appréhender les particularités du monde 
associatif (gestion de votre association, communication, trésorerie, législation,…) 

Des modules de formations CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative), gratuits eux 
aussi, sont mis en place 2 fois par an. Ces cycles de 6 modules abordent les obligations réglementaires, 
les responsabilités des administrateurs, les principes de comptabilité, la communication, les 
financements mais également la méthodologie de projet.  

Des rencontres de formations et d’information ont été mises en 
place sur les thématiques :  
- « Repenser son plan de trésorerie » : 12 personnes. 
- « Présentation de la demande de subvention ville 2021, en présence 
des techniciens ville : 19 personnes. 
- « Digitalisez-vous » avec le Crédit Mutuel : 7 personnes. 
- « Mobilisation d’un volontaire international » avec France Volontaires, en visio : 7 personnes. 
-  « Webinaire avec l’Ordre des Experts-Comptables », mis en place avec la MdA de Lille  : 83 personnes en live 
(200 personnes en replay). 

54 modules de formations 

organisés  : 192 personnes  

représentant 121 associations 

& 5 projets collectifs formés 

5 rencontres de formations et 

d’information : 128 personnes  
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2 - Accompagner les dynamiques collectives 

Cette période plus calme en animations a permis 
de finaliser les programmes de formations et 
valider les derniers outils créés avec le comité 

pédagogique, notamment le parcours pour essaimer nos 
pratiques auprès des acteurs de l’insertion socio-
professionnelle. Quelques parcours de découverte du monde 
associatif ont pu être animés et 2 sessions de CFGA 
Transfrontalier ont pu voir le jour à Charleroi auprès d’une 
vingtaine de personnes. Une vidéo est sortie pour donner 
envie de venir se former et valoriser ses compétences  
 
 

Rali DISCRI : 
 

Organisation de formations aux discriminations pour les personnels associatifs : 
 

Dans le cadre du programme Erasmus Plus Mobilité :  
- 2 stages d’observation et 1  formation pour 3 structures d’accueil spécialisées dans l’accueil et l’orientation 
des personnes victimes de discrimination en Belgique et Hollande ont dû être reportés en 2021. 

- 1 journée de sensibilisation aux discriminations pour préparer aux mobilités européennes : 20 bénévoles et 
professionnels. 
- Soutien à 1 cycle de formations pour les personnels associatifs sur les conséquences de l’hypersexualisation. 

 Organisation de formations pour la protection de 
l’environnement 
 

- Parcours d’amélioration des pratiques environnementales (tri 
des déchets, vaisselle réutilisable, éco-cups, achats 
responsables…) : 5 associations. 
- Soutien à l’organisation d’un cycle de formations de 

connaissance sur la biodiversité : 30 participants  
- 1 formation « comment organiser un éco-événement » auprès 
des étudiants de l’IUT de Tourcoing a dû être reportée en 2021 
(ambassadeur du CERDD) 
- 1 formation sur la sobriété numérique et la transition auprès 
de l’équipe des permanents de la MdA de Tourcoing. 
 

Nos formations dans le cadre du RALI 

Nos actions de formations dans le cadre de REQUAPASS  

Rali VERT: 

Formation des délégués de classes : depuis 2019, la MdA et le groupe scolaire EIC coopèrent autour de 
l’accompagnement des élèves élus dans leur rôle de délégué de classe. Dans le cadre de ce partenariat, l’EIC se 
charge, en interne, de transmettre des connaissances autour du cadre réglementaire des établissements sco-
laires, nous avons créé un partenariat afin que la MdA puisse se charger de former les élèves à la prise de pa-
role, la construction d’un débat, le montage de projet collectif. : 6 sessions ont été mises en place et 69 sta-
giaires ont été formés. 
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Financement
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Projet Associatif ou porteur de projet

Vie statutaire

 

Soutenir durablement les initiatives associatives 

254 structures 

accompagnées 

dans le cadre de 

notre rôle de Point 

d’Information à la 

Vie Associative 

De nombreux 

rendez-vous 

en visio ont été 

proposés  

cette année ! 

Développement  
des actions 

d’accompagnement  

et de soutien aux 

associations. 

69,5% sont basées à 

Tourcoing et 30,5% sur la 

Vallée-de-la-Lys  

et en dehors du 
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Accompagnement projet

Entretien

Intégration à un dispositif

Intégration rencontre ou
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Mise en relation avec des pairs,
mise en réseau

Mise en relation interne

Présentation, mise à disposition
ou envoie de documents

Relecture partagée du projet

Réponses apportées : 

Notre fonction Point d’Appui 
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2 - Accompagner les dynamiques collectives 

Rali  DISCRI 
 

 La journée de l’engagement  
ayant pour objectif la 
sensibilisation au handicap et 
l’accessibilité initialement prévue en 
mars a dû être annulée. 
 

  Le Festival des Solidarités : 2 
rencontres regroupant 7 personnes ont 
eu lieu afin de coordonner 
l’organisation. L’action a dû être 
reportées à 2021. 
 

Contribuer au montage ou développement de 

projets 

 
 

La MdA est sollicitée par la ville de Tourcoing afin de gérer le versement du financement 
accordé aux porteurs de projet, dans le cadre du PIC. Pour rappelle, celui-ci a pour but de 
soutenir les projets portés par les habitants ou les associations au sein des quartiers 
prioritaires. En raison de la crise sanitaire, seuls 5  dossiers PIC ont été acceptés par le Comité 
de Gestion PIC  de la ville de Tourcoing en 2020 . 

Afin de pallier la problématique des res-
trictions en matière de voyage collectif à 

l’étranger, les Explorateurs de l’Engagement ont décidé d’en-
quêter sur plusieurs territoires des Hauts-de-France. Les villes 
choisies ont été Valenciennes, Saint-Quentin, Compiègne, 
Amiens et Arras.  
 

Rali VERT 
 

World Clean up Day  de septembre 2020 
16 CleanUps (opérations de ramassage) ont été organisées 
à Tourcoing : 430 participants (dont 290 enfants). 

Des temps de sensibilisation du tri des déchets, soutenus par les 
conseillers départementaux, animés par la Maison de l’eau de la 
pêche et de la nature ont également été organisés par la MdA 
dans les 5 structures. 
 
Festival collectif 3CiT : Accompagnement de lycéens à l’organisa-
tion d’un ciné débat sur la Grande muraille verte dans le cadre du 
festival du collectif 3CiT initialement programmé le 10/11/20 et 
reporté en 2021. 

Avec les Explorateurs de l’Engagement 

Le Projet d’Initiatives Citoyennes 

Notre fonction Point d’Appui dans le cadre de la MdA Jeunes 

48 points d’appui à des projets collectifs  
 

Plus de 250 h de rendez-vous 
à des collectifs de jeunes de - de 25 ans 
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Faire vivre la MdA en permettant à ses administrateurs 
d’aider à la mise en oeuvre du projet par une participation 
active ! 

 

Le Conseil d’Administration de la MdA de Tourcoing 
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COOPÉRER 

POUR FAIRE  

SOCIÉTÉ 

Faire ensemble. Faire se rassembler 
toutes les énergies et se rencontrer les 

différentes volontés pour, à notre 
manière, contribuer à améliorer le monde 

en faisant preuve de fraternité. 

3 
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Rali DISCRI 
 

Organiser des rencontres inter-associatives  
 

Petit déjeuner Alpha 
 
Cette rencontre a été proposée, le 22 janvier 2020, aux associations œuvrant dans des activités 
d’alphabétisation et de français langue étrangère (FLE) sur Tourcoing et la Vallée de la Lys. Elle a permis 
l'identification des besoins des bénévoles en termes 
de formation : 6 associations. 
 

Blabassos visios 
 
Sur la période du confinement, 2 rencontres inter-
associatives ont été organisées en visio sur les 
thématiques du handicap et de l’aide alimentaire. Ces 
échanges ont permis de partager les contacts et 
informations utiles pour orienter et accompagner les 
publics les plus fragiles. 

 

Faciliter la coopération entre acteurs associatifs et universitaires d'un 
même territoire  
 

Action Resolis  
Le 29 janvier 2020 a été mis en place un comité de pilotage pour 2 projets d’études sur les thèmes "Inclusion 
des publics handicapés" et "Insertion sociale et professionnelle des jeunes" : 7 associations et 2 structures 
académiques. 
Ce projet avait été initié en 019 par la MdA en partenariat avec Résolis et avait pour objectif la création de 
« socio pôles  » : une expérimentation qui vise à faciliter la coopération entre acteurs associatifs et 
universitaires d’un même territoire. Les projets n’ont pu aboutir en raison du confinement. 

Prendre part aux Réseaux d’Acteurs Locaux 
Impliqués sur des thématiques sociétales en initiant 
des rencontres, des formations, en créant des 
passerelles... 

 

3 - Coopérer pour faire société 

Organiser des actions de 
sensibilisation pour les publics de nos 
partenaires locaux  
 

Projet « les inspirantes »  porté par la MdA  
de Tourcoing et l’AAE 62 
En octobre, au Centre social Bourgogne-Pont de Neuville : 
Ateliers de sensibilisation à la question des inégalités 
entre les femmes et les hommes et réalisation 
d’entretiens vidéos de femmes engagées dans des 
actions de solidarité. 
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Citoyens Aujourd’hui  
 

Depuis 2019, la MdA a rejoint un consortium 
de partenaires appelé « Citoyens 
aujourd’hui ». Ce réseau composé de 
l’association « L’établi » et des « Explorateurs 
de l’engagement » se structure autour du 
manifeste écrit par les explorateurs. 
 
En 2020, ce réseau est resté actif grâce à des 
échanges réguliers avec les acteurs qui 
composent. 

 

Université populaire et permanente de la jeunesse - UPPJ 
 
Depuis 2018, nous sommes acteur.trices de l’UPPJ : un projet métropolitain porté par l’association 
Interphaz en consortium avec des partenaires tels que la Maison Régionale de l’environnement et 
des Solidarité et l’OMJC de Villeneuve d’Ascq. L’enjeu de ce projet est, non seulement, d’écouter les 
jeunes, de leur laisser la parole, une possibilité pour eux d’exprimer leurs envies et leurs frustrations, 
mais aussi de les accompagner à faire le changement qu’ils voudraient voir sur le territoire, afin de 
construire la métropole qui leur ressemble. Dans ce cadre nous avons participé à la réussite de : 

Extrait du manifeste : 

« Nous vivons en plein paradoxe dans une société qui incite à 
l’individualisme et au repli sur soi et, dans le même temps, 
les pouvoirs publics ne cessent de faire appel à la 
citoyenneté des habitants, de réclamer leur participation. » 
Mais qui se soucie de nous former à cette citoyenne active ?  

La création du livret « De mains en Mains » : cette année, nous 
avons édité un livret regroupant des bonnes pratiques en matière 
de renouvellements d’instance de gouvernance dans les associa-
tions étudiantes.  
 
 

 La création d’un second  
Melting Pro :  
En septembre dernier, nous avons co 
organisé un temps de rencontre entre 
professionnels de jeunesse et l’AFEV et 
Interphaz.  
 
Le but de cette rencontre est d’amener 
les différentes associations à partager 
leurs pratiques et outils afin de faciliter 
les coopérations inter-associatives. 

Rali VERT 
 
Animation d’une zone de compostage 

Située à la Maison des Associations de Tourcoing, sur le parking. 
 
Le composteur de la MdA a repris du service début juin 2020 et depuis, 
une trentaine de kilogrammes de biodéchets ont été collectés : 10 
familles viennent régulièrement y déposer leurs déchets organiques. 

Deux tours d’horizon : des temps de rencontres permettant à plusieurs associations de la métropole euro-
péenne de Lille de se rencontrer. Dans ce cadre, nous avons participé au Tour d’horizon « Ça tourne » et avons 
également organisé une édition sur le thème de la fête de la musique.  
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Favoriser les synergies en faveur des associations 

du territoire 

 

3 - Coopérer pour faire société 

La vie de la MdA a été rythmée par des temps de rencontres « Blablassos »  mis en place , en grande 
majorité en visio, à la suite de la crise sanitaire. Lors de ces rencontres, des acteurs de la vie associative 
témoignent et partagent leurs expériences réussies dans leurs associations. 

Dans le cadre du partenariat avec la ville de Neuville-en-
Ferrain et Neuvil’assos , nous avons organisé, le 15 

septembre, 1 rencontre sur le thème : « Reprise des 
activités associatives & Covid » le 15 septembre.  

36 personnes représentant 24 associations étaient présentes 
à ce rendez-vous fixé par Neuvil’assos, particulièrement 
attendu après la période estivale. Ce fut l’occasion 
d’échanger autour de la reprise d’activités pour la saison à 
venir, et à notre intervenant, Thomas 
Desmettre, directeur de l’URACEN, de répondre 
aux multiples questions que se posaient les 
responsables d’associations (contractuelles, statutaires, 
légales, …) 

1 Blablassos en présentiel : 
- Associations de parents d’élèves 

 

8 Blablassos en visio sur les thèmes : 
- aide alimentaire 

- culture 

- Associations de jeunes et outils numériques de 
communication interne 

- handicap 

- sport  

- échanges internationaux 

- promotion du vélo 

- Associations étudiantes des campus tourquennois 
 

80 acteurs associatifs présents 
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La MdA de Tourcoing est membre du 
bureau de l’association « Observatoire 
Régional de la vie Associative » (ORVA). 

Cette association composée de têtes de réseau 
associatives sectorielles et territoriales s’est donnée 
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, dès 2016, 
à l’échelle 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. 
En 2020, l’ORVA a sorti le panorama de la vie 
associative des Hauts de France. 
 

https://lmahdf.org/ 

Contribuer aux réseaux structurants de la vie 

associative et de l’économie sociale et solidaire 

 

La MdA de Tourcoing  co-anime avec la 
déléguée départementale à la vie 
Associative (DDVA), Séverine Rondel,  le 
réseau départemental des Point 

d’information à la vie Associative du département du 
Nord. Ce réseau regroupe dans le Nord 12 structures 
de l’accompagnement des associations (PIVA +) et 
près de 60 structures d’information et d’orientation 
(PIVA). 
La MdA co-anime ce réseau à travers des journées de 
formation, d’animation, de création d’outils. 
Elle participe également au côté du Mouvement 
Associatif (LMA) , de l’AAE 62, de la DRJCSC et du 
Conseil Régional, à la structuration du réseau des 
PIVA de Hauts de France. 
En 2020, la MdA a organisé les temps de rencontres et 
de formations des structures PIVA et PIVA + du Nord, 
et participé à la construction d’outils pour le réseau. 
 

https://piva-hdf.fr/ 

La MdA de Tourcoing est adhérente au 
Réseau National des Maisons des 
Associations (RNMA). 

Le Réseau National des Maisons des Associations 
soutient le développement des structures locales 
d’aide à la vie associative sur l’ensemble du 
territoire. Il crée entre elles des synergies pour 
accroître l’efficacité de leur action. 
En 2020, La MdA de Tg a participé aux rencontres 
nationales et à l’assemblée générale qui se sont 
déroulées en visio conférence. Elle a également 
participé à de nombreux groupes de travail avec 
d’autres MdA du territoire national. Sur des 
thématiques autour de l’engagement, et de 
l’Observation Locale de la Vie Associative (OLVA). 
 

https://www.maisonsdesassociations.fr/ 

La MdA de Tourcoing est membre du 
conseil d’administration de l’association 
Le Mouvement Associatif. La MdA y 

porte la parole des petites et moyennes 
associations du territoire. 
Elle participe aux chantiers autour du Plaidoyer 
politique, du développement territorial et de la 
formation des bénévoles : https://formations-
benevoles-hautsdefrance.org/ 
Association Loi 1901, Le Mouvement associatif 
Hauts-de-France, échelon régional du Mouvement 
associatif national, a pour objet de représenter la 
vie associative en région. 
Il fédère une grande partie des 82 000 associations 
actives en région, réunies autour de réseaux 
sectoriels, mais également autour d’une animation 
territoriale proche des associations locales. Son 
rôle est de favoriser le développement d’une force 
associative utile et créative et d’être le porte-voix 
de la dynamique associative en Hauts-de-France. 
Les missions du LMA se structurent autour de 3 
axes : la représentation politique, l’animation et 
développement territorial et l’accompagnement. 
 

https://lmahdf.org/ 
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Journée de la solidarité 
 

Depuis de nombreuses années, la MdA coordonne la 
mise en place d’une journée d’animations à visée 
solidaire sur le site de Tourcoing Plage (cette année « 
Place d’Eté ») 
L’objectif de la MdA est de constituer un collectif d’une 
vingtaine d’associations, d’habitants de commerçants  
investis ensemble sur un projet commun : projet de 
soutien à une action, à une association ou une initiative solidaire et 
citoyenne.  
Cette année, l’action s’est déroulée le Samedi 25 juillet et, en raison de la 
crise sanitaire, s’est tenue aux abords de l’hôtel de ville au profit de 
l’association « Shenandoah. Cette association du service de soins palliatifs et de chimiothérapie du Centre 
Hospitalier de Tourcoing permet, grâce à la générosité, d’améliorer le quotidien des patients accueillis dans 
les unités, de favoriser l’accompagnement des personnes hospitalisées et de leur entourage. 

Organiser ou être partenaires d’événements 

 

3 - Coopérer pour faire société 

 Colloque annuel Requapass 

Le colloque annuel a été maintenu en visio le 19 
novembre 2020, avec une soixantaine de participants, 
belges et français, acteurs associatifs et de l’insertion 
socio-professionnelle. Il a permis de faire un point 
d’étape sur les avancées de l’année, les outils 
développés et les résultats de l’enquête.   
 
Pour voir « les actes » en vidéo et powerpoint 
présentés : https://requapass.eu/page-31-84-

Young Change Maker across Europe  

Suite à la réussite de l’organisation de nos premiers échanges de Jeunes dans le cadre de l’appel à projet 
ERASMUS+ AK1, nous nous sommes lancés dans un nouveau projet en tant que chef de file. Ce projet « Young 
Change Maker Across Europe » a été construit en partenariat avec trois structures venant de différents pays : 

Gypsie Eye (Roumanie), Fryschasuet (Suède)  Latvijas jauniesu 
attistibas centrs (Lettonie)  L’action s’est organisée de façon à ce 
que 10 jeunes venus de chaque association ait la possibilité de vivre 
une expérience d’échange international à trois reprises. Nous avons 

emmenés 10 jeunes et nous avons été accueillis par les membres de 

l’association lettone. Cette semaine d’ouverture a permis de dresser 
un portrait d’une fraction de la jeunesse européenne au travers 
d’échanges dans le groupe, mais aussi à la suite de plusieurs 
rencontres avec des militants associatifs.  

S’inscrire dans les projets internationaux 

https://requapass.eu/page-31-84-0.html#menu
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Une équipe pour vous accompagner ! 
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Nos financeurs : 


