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Le C.F.G.A. : Mode d’emploi … Le Certificat de 
Formation à la Gestion Associative est délivré aux 
personnes qui ont suivi une formation théorique et 
pratique en vue de l’exercice de responsabilités 
bénévoles dans la gestion associative.  
Cette formation se décline en 2 phases : un volet 
théorique (voir formations avec le label CFGA) et un 
volet pratique en structure associative. Nous 
contacter pour plus de renseignements. 

L’esprit de nos formations 

N os associations font un 
travail irremplaçable: 

elles permettent à des citoyens 
de tous âges, de toutes 

conditions, de prendre des responsabilités, de devenir 
acteur de la vie sociale. Elles permettent aussi de le faire 
dans une dimension collective, au service du bien commun. 
Elles sont vraiment un lieu d'exercice de la citoyenneté.  
 
Oui mais... 
 
Reconnaissons qu'aujourd'hui ce n'est pas vraiment facile 
de faire vivre l'association. Difficultés budgétaires, 
complexité des procédures administratives, difficultés dans 
la gouvernance, renouvellement insuffisant des cadres, 
fatigue des dirigeants... Plus que jamais les personnes qui 
s'engagent dans la vie associative doivent se sentir 
soutenues, formées, accompagnées, d’autant plus dans 
cette crise sanitaire que nous traversons. 
 
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. 

C'est l'objet des actions de formations 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. 
 
Toutes mettront en avant une approche participative, qui 
permettra le partage d'expérience et la mutualisation des 
compétences, avec évidemment les apports d'expertise 
qu'on peut attendre d'une formation. 
Ces formations nous permettent, à nous responsables 
d'associations, de proposer une montée en compétences à 
tous les bénévoles, leur permettant d'être totalement 
investis dans le projet associatif, à en devenir acteurs et 
responsables. 
Se former grâce aux associations pour être pleinement 
acteurs dans la société: c'est une véritable démarche 
d'éducation populaire. 
 

Stéphane Nunes,  
Président 

Modalités pratiques :  
Les formations s’adressent aux bénévoles, dirigeants  

et salariés associatifs et aux porteurs de projets.  
L’inscription est obligatoire  à la MdA de Tourcoing 

(s.scamps@mda-tourcoing.fr) 

Lieu de formations :  
Principalement à la MdA de Tourcoing, 

100 rue de Lille. Attention ! certaines 
formations sont susceptibles de se dérouler 
dans d’autres structures dont les adresses  
vous seront communiquées à l’inscription. 

Coût des formations :  
Les modules de forrmations 

sont gratuits.  
En vous inscrivant, vous vous 

engagez à y participer ! 

■ 
Ressources  
humaines ■ Droit ■ Numérique ■ 

Formation civique 
et citoyenne 

■ Finances ■ Gestion ■ Communication   

Le projet Interreg Requapass a développé 12 outils 
pédagogiques et 3 numériques pour mieux connaitre le monde 
associatif transfrontalier, et mettre en lumière les compétences 
des bénévoles français et belges. Les outils numériques sont 
composés du jeu d’entrée en matière, de la carte de 
compétences et des badges numériques afin de pouvoir 
accompagner les bénévoles à identifier leurs compétences et à 
les valoriser. Les formations sont basées sur l’expérimentation 
des outils avec un temps pour se les approprier afin de 
pouvoir les diffuser à votre tour.  

Infos pratiques  



■ 
2/09 (jeudi) 
de 9h30 à 12h30  
& de 13h30 à 16h30  

■ 
14/09 (mardi) 
de 9h30 à 11h30  

■ 
16 et 23 /09 (jeudi) 
de 9h30 à 12h 30 

■ 
21 /09 (mardi) 
de 9h30 à 12h30  
& de 14h à 17h 

■ 
24 /09 (vendredi) 
de 9h30 à 12h30  

■ 
28/09 (mardi) 
de 9h30 à 12h30  

■ 
28/09 (mardi) 
de 14h à 17h  

■ 
30/09 (jeudi) 
de 9h30 à 12h  

■ 
01/10 (vendredi) 
de 9h30 à 12h30  
& de 13h30 à 16h30 

■ 
05/10 (mardi) 
de 9h30 à 12h30  
& de 13h30 à 16h30 

■ 
19 & 21/10 (mardi & jeudi) 
de 18h à 21h  

■ 
27/10 (mercredi) 
de 18h à 20h30   

■ 
10/11 (mercredi) 
de 18h à 20h  

■ 
9/11 (mardi) 
de 9h30 à 12h 
Esspace 216 à TG, rue Ingres 

■ 15 & 6/11 (lundi & mardi) 
en journée  

■ 
17/11 (mercredi) 
de 14h à 17h  

■ 
19/11 (vendredi) 
de 9h30 à 12h30  
& de 13h30 à 16h30  

■ 
22/11 (lundi) 
de 9h30 à 12h30  
à l’Esspace 216 à TG, rue Ingres 

■ 
23/11  
de 9h30 à 12h30  
& de 13h30 à 16h30  

■ En décembre 

■ En décembre 

(*)sous réserve de modifications, vérifiez sur www.mda-tourcoing.fr 

FORMATIONS* 
Programme complet sur notre site : www.mda-tourcoing.fr 



► Etablir une demande de subvention : e-subvention 
Etre capable d’utiliser le dispositif de subvention en ligne (e-subvention, mon compte asso, …) 

► Mon association, mon projet, mes partenaires et mon environnement associatif 
- Redéfinir le projet, et son inscription dans l’environnement associatif d’un territoire. 
- Transmettre un savoir-faire technique dans le domaine de la gestion de projet associatif ou collectif. 
- Permettre l’appropriation et la compréhension des éléments administratifs inhérents au travail en collectif, 
identifier les partenaires et les interactions avec les acteurs du projet sur le territoire. 
- Définir des modalités partenariales ou coopératives permettant la gestion du projet associatif pour surmon-
ter les difficultés liées à l’exclusion, l’analphabétisme ou l’illettrisme. 

► S’organiser en collectif non structuré 
- Mener un projet en collectif non structuré. 
- Établir les modalités de fonctionnement du collectif. 
- Accompagner la construction du projet collectif. 
- Devenir bénévole dans un collectif. 

► Organiser un éco-évènement responsable 
- Sensibiliser les acteurs associatifs sur des actions visant à atténuer les impacts que joue l’événementiel sur  
l’environnement concernant les déchets, l’alimentation, l’énergie et la communication. 
- Acquérir les différents réflexes fondamentaux à l’accomplissement d’un événement. 

Vous avez besoin de formation dans votre association ?   
la MdA vous propose des formations sur-mesure :  
n’hésitez pas à nous contacter ! 

RENCONTRES D’ACCOMPAGNEMENT  
ET D’INFORMATION 

20/09 
À 18h 

Demande de subvention à la ville de Tourcoing 2022 
Co-animée par la Ville de Tourcoing et la MdA 

29/09 (mercredi) 
de 14h30 à 16h30 

Le Compte Asso 
 

17/11 (mercredi) 
de 18h à 20h Être reconnue association d’intérêt général 

SALON AGOR’ASSOS 

15/10 (vendredi) 
de 14h à 19h 

IMAGINARIUM 
Plaine Images 
99A Bd Descat 

TOURCONG 
 

Entrée gratuite 
 

+ d’infos :  
Sandrine Bensafia & 

Sylvain Scamps / 
MdA  

Ce salon s’adresse à tous les dirigeants et 
porteurs de projets associatifs, à des personnes 
qui souhaitent créer une association ou y prendre 
des responsabilités, à des bénévoles. 
Parce qu’au quotidien vous êtes amené à vous 
poser une multitude de questions. 
Parce qu’aujourd’hui vous avez besoin d’une 
réponse adaptée à vos besoins. 
Parce que nous avons réuni des professionnels du 
développement et de l’accompagnement 
associatifs qui vous apporteront, en direct, les 
réponses que vous attendez  ! 

L’inscription est obligatoire  à la MdA de Tourcoing (s.scamps@mda-tourcoing.fr) 


