RAPPORT
MORAL

Le rapport moral 2021 est annexé au rapport d’activité.
Il est téléchargeable sur le site de la MdA :
www.mda-tourcoing.fr
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le projet associatif de la Maison des Associations de
Tourcoing est structuré par les membres du Conseil
d’Administration au côté des salarié.e.s. autour des 3
grandes orientations « Horizon 2025 »
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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

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
Organiser / être partenaire d’événements
Être un lieu de référence dans la ville

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 Conseil d’Administration de la MdA de Tourcoing
Faire vivre la MdA en permettant à ses
administrateur.trice.s d’aider à la mise en oeuvre du
projet par une participation active !
La MdA a la chance d’être composée d’un conseil d’administration particulièrement investi,
aux côtés des salarié.e.s, dans le projet de la structure. Une politique de co-construction des
projets et d’animation du réseau a été menée tout au long de l’année 2021. Les rencontres, les
contributions ainsi que les échanges avec les administrateur.trice.s se sont maintenus,
multipliés et adaptés aux restrictions liées à la crise sanitaire.

6
Conseils
d’administration

La MdA est composée de :
- 33 membres actifs (représentant les
associations adhérentes).
- 5 représentants de la municipalité
(+ 4 suppléants).
- 2 présidents d’honneur :
Michel Deceuninck et Luc De Backer.

6
comités
de
direction

3
réunions
de
bureau

10
rendez-vous
Mardi
c’est admis

Ce comité est composé du président, de la viceprésidente, de la trésorière, du secrétaire et du
directeur.
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Le bureau est composé de :
- 13 membres issus du CA dont
l’objectif est de préparer les
réunions du conseil
d’administration.

L’objectif est :
- d’accueillir des responsables
associatifs en vue de leur adhésion
par quelques membres du CA.
- de rencontrer et faire le bilan avec
les associations sur une année
d’adhésion.

Assemblée
Générale
2020

Ce temps fort statutaire annuel de la vie de
la maison s’est déroulé, le 8 juillet 2021,
au CUBE EIC Tourcoing !

Les différents rapports 2020 ont été
présentés et validés.
Il fut également procédé à l’élection pour le renouvellement du
conseil d’administration et notamment les membres actifs
représentant les associations adhérentes.

Participations
aux rencontres,
événements,
contributions

Contribution
à l’enquête auprès
des associations
adhérentes

Tout au long de l’année, les administrateur.trice.s
participent activement aux rencontres, rendez-vous,
événements organisés par la structure.
En 2021, il.elle.s étaient présent.e.s aux temps forts
de la MdA : Requapass et notamment les
déplacements à Charleroi, à la rentrée et actions de
la MdA Jeunes, aux actions RALI discri et vert, à la
journée de solidarités, au jury et à la cérémonie des
Plus du Bénévolat, au Salon Agor’assos, à la Soirée
Y’a de l’assoce… mais aussi aux événements des
adhérents (les assemblées générales, tenue d’un
stand dans le cadre du projet Emmaüs village)...

Nouveauté !
Un outil de communication à
destination des
administrateur.trice.s intitulé « CAdmis ».
Objectif : permettre de créer du lien et de l’interconnaissance entre membres du CA.
Au sommaire : un portrait d’un.e administrateur.trice.s
ou d’un.e salarié.e, des rubriques sur des événements
passés et à venir, un calendrier.
Bilan : depuis la sortie du 1er numéro en juillet, ce sont
5 numéros qui ont vu le jour.

Enquête : « Un an après, où en
sont les associations
adhérentes à la MdA ? »
Un an après le début de la crise
sanitaire, d’avril à juin 2021, les
administrateurs ont souhaité
réaliser un état des lieux de nos
associations adhérentes.
Accompagnés par les salarié.e.s
de la MdA, les membres du CA
ont contacté, par téléphone,
chaque association adhérente.
178 associations ont répondu !
Pour voir la synthèse :

https://www.mda-tourcoing.fr/1/
news_fichiers/1323syntheseenquet
e2021.pdf

Afin de maintenir les liens entre
administrateur.trice.s mais aussi
avec les salarié.e.s de la
Petits temps
structure, différents rendezconviviaux
vous ont été organisés :
- le 24 juin autour d’un repas
auquel étaient également conviés les
conjoint.e.s. : 40 personnes
- le 6 novembre, un repas administreur.trice.s / salarié.e.s
partagé à l’occasion du séminaire
- le 24 décembre au matin, le président a partagé un petit
moment convivial autour d’un chocolat chaud… avec les
membres du CA et les partenaires.
5

Le Conseil d’Administration de la MdA de Tourcoing
CAHIER
DES CHARGES
NOUVELLE
MDA

6
rendez-vous

101
participants

#Opportunité
Les administrateurs de la MdA ont reçu et perçu
l’invitation de la Ville de Tourcoing à penser ce que
devra être la nouvelle MdA !
Un processus de (re) positionnement a été engagé par les membres du CA et les associations invitées.
La démarche réalisée sur un mois (octobre-novembre) a eu pour objectif de rassembler toutes les
conditions permettant de disposer, à terme, d’un équipement pour faire vivre et donner toute la
dimension aux grandes orientations de la MdA :
- Promouvoir l’engagement associatif
- Accompagner les dynamiques collectives
- Coopérer pour faire société

#1 Séminaire administrateur.trice.s/salarié.e.s

(9 octobre)

Objet : le cahier des charges de la nouvelle MdA « Quelle nouvelle
maison pour mener à bien nos missions au service des associations ».
Afin de s’imprégner des lieux proches de la future construction, la
rencontre s’est déroulée au Quadrilatère des Piscines, au sein du groupe
scolaire Charles de Gaulle.
#2 Espace d’expression
Discussion ouverte à l’ensemble des
responsables associatifs
tourquennois sur le thème :
« L’engagement citoyen collectif
et bénévole ».

#3 Espace d’expression
Discussion ouverte à l’ensemble des
responsables associatifs
tourquennois sur le thème : « Quels
besoins pour les associations et
bénévoles tourquennois ? »

#4 & #5 Restitution des
travaux et validation
commune du cahier des
charges

#6 Remise et présentation du cahier des
charges (29 novembre)
par le Stéphane Nunes, président et Denis Dhalluin,
directeur de la MdA à Madame le Maire.
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(*) membre élu.e ou réélu.en 2021.
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1
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.
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1 - Promouvoir l’engagement associatif
Valoriser le bénévolat
Le projet REQUAPASS
Reconnaissance et Qualification des Parcours
Associatifs
Le programme transfrontalier pour valoriser les parcours associatifs
Requapass, est un projet Interreg qui a vu le jour en 2018 pour une meilleure
reconnaissance des parcours d’engagement bénévole et volontaire. Ce projet est
piloté par la MdA avec des partenaires d’éducation populaire de la métropole
lilloise : Interphaz, la Maison des Associations de Roubaix ; et de Belgique avec la
Maison Pour Associations de Charleroi.
Le financement européen s’est terminé fin 2021 mais ce n’est que le début de la démarche de

reconnaissance des parcours associatifs : les outils créés ont vocation à être diffusés et

animés le plus possible !
La démarche se déroule sous la forme de 3 dimensions complémentaires :

1 - Former les acteurs
associatifs
Trois parcours de formations ont été
créés : un pour découvrir le monde
associatif et situer les assos dans
l’ESS, un 2ème pour renforcer les
compétences en gestion associative,
notamment pour les projets
transfrontaliers, et un dernier pour
essaimer les outils du parcours de
découverte auprès des acteurs de
l’insertion socio-professionnelle.

En 4 ans de projet c’est :

2000 personnes touchées
5 colloques
2 enquêtes
13 outils pédagogiques
3 outils numériques
4 vidéos
3 parcours de formations
1 exposition

2 - Valoriser et reconnaître les
compétences associatives
L’engagement dans une association
peut être un véritable levier
personnel, social mais aussi
professionnel. Les compétences
acquises dans ce cadre restent
encore trop peu identifiées et
valorisées. C’est pourquoi nous
avons créé des outils numériques.

3 - Observer la
vie associative
Il s’agit d’évaluer et analyser les
pratiques autour du secteur
associatif transfrontalier pour
mieux le comprendre et pouvoir y
agir au mieux, et souligner les
enjeux communs liés à la
qualification des parcours
associatifs. Des enquêtes ont été
réalisées chaque année sur la prise
en compte des parcours associatifs
dans les recrutements, l’impact de
bénévolat sur les parcours de vie.

Des outils de valorisation des compétences
Malgré une année encore un peu bousculée par la situation sanitaire,
les partenaires ont continué leur travail pour la reconnaissance des
compétences lors des parcours associatifs. Le mini-jeu
d’identification de compétences et la carte de
compétences ont été finalisés. Les badges numériques ont
également été développés selon le référentiel Rectec+ pour valoriser
les compétences transversales comme, par exemple, communiquer à
l’oral, travailler en équipe pour encore s’organiser dans son activité.
Site Requapass : requapass.eu
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FOCUS : Les badges numériques

Les partenaires et structures associées se sont rassemblés en
mars pour la présentation des outils finalisés. Des formations
ont été proposées pour venir se former aux outils et que
les structures puissent animer à leur tour les outils
Requapass auprès de leur public. Plusieurs temps de
présentation ont eu lieu afin de faire connaître les outils à un
plus grand nombre : dans le cadre de la fête de l’Europe,
Badgeons les Hauts-de-France au Cube en mai à Tourcoing,
puis lors du Salon Agor’Assos et de MEL Toi du territoire en
octobre à Tourcoing.

FOCUS : Les mérites associatifs
cérémonie
des Mérites Associatifs à la MPA
Le 7 octobre s’est tenue la
de Charleroi.
Il s’agit d’un évènement qui met à
l’honneur douze structures ou projets
associatifs de l’année.
Cette année, un mérite transfrontalier

a été décerné au projet Trans’Energy
qui a été mené par Virage Energie de
Lille et la Coopem de Mouscron. Ils

ont exploré ensemble la question de la
transition
énergétique
à
l’échelle
transfrontalière. Trois balades cyclables
ont été créées pour permettre à chacun.e
de découvrir notre région transfrontalière
avec un nouveau regard, tourné vers la
transition. C’est Solène Berry, chargée de mission pour Virage Energie qui est venue, avec une délégation de
Tourcoing : Marie-Christine Lejeune, adjointe au maire, Anne-Sophie Wagnon, chargée de mission pour la ville et
Thierry Debucquoy, administrateur avec Marion Vidal, chargée de mission, pour la MdA de Tourcoing.
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1 - Promouvoir l’engagement associatif
Donner envie aux jeunes de s’engager

Découverte du secteur associatif
En 2021, ce sont 171 jeunes qui ont découvert le monde
associatif transfrontalier grâce à des partenariats avec la
MELT, la MJC La Fabrique, le collège Pierre Mendès
France, le lycée Sévigné, l’IUT B de Tourcoing et le centre
social Marlière Croix-Rouge. Ce sont aussi des volontaires
en service civique notamment Unis-Cité.
Depuis 3 ans, nous utilisons les outils que nous avons
développés dans le cadre de notre projet Requapass. Ils ont
été conçus pour être ludiques et participatifs, à base de
cartes, de supports pour favoriser la participation des
jeunes. Ils permettent de découvrir le monde associatif,
mais aussi de comprendre qu’on peut y développer des
compétences et que celles-ci peuvent être valorisées dans
leur parcours personnel ou professionnel.

171 jeunes

ont été formés à la
gestion de projets associatifs

24 jeunes ont

pu vivre une expérience
de mobilité

167 jeunes

ont été sensibilisés aux
questions liées à la citoyenneté
active et à l’engagement associatif

9 collectifs

se sont créés en 2021

Plus de 250 h de rendez-vous
au service de collectifs
de moins de 25 ans

Formation civique et citoyenne FCC
Dans le cadre de leur service civique, les volontaires ont
pour obligation de participer à des formations civiques et
citoyennes. Au sein de la Maison des
Associations, nous animons deux fois par
année une formation de deux jours appelée
« Le laboratoire associatif ». Elle permet de
donner des clés de compréhension sur le
modèle associatif et sur la place des
volontaires dans leur association. En 2021, ce
sont 19 jeunes qui ont participé à nos formations.

584 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
Junior Asso en action !
A l’occasion des 120 ans de la loi 1901, la Maison des
Associations de Tourcoing a créé une exposition
valorisant des juniors associations du territoire.
Cette exposition circulera dans les prochaines années dans des
établissements scolaires, des centres sociaux, des MJC ou tout
lieu souhaitant valoriser l’engagement des jeunes. L’objectif
principal de l’exposition est de sensibiliser les mineur.e.s
tourquennois.e.s à la possibilité de se réunir en collectif pour
porter un projet. Les panneaux présentent des collectifs qui
pourront inspirer les jeunes. Depuis sa création, cette
exposition a été visible au sein de notre structure, au CUBE
EIC durant notre assemblée générale et 2 mois au sein du
collège Lucie Aubrac. Pour l’année 2022, l’exposition prendra
place dans divers établissements scolaires.

L’APPLICATION de la MDA
« Répertoire des Associations tourquennoises »
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.

La COMMUNICATION de la MdA
Abonnez-vous à nos 4 pages :
- MdA de Tourcoing
- Page des Adhérents MdA de Tourcoing
- MdA Jeunes - Vallée de la Lys
- Requapass

5350

abonnés
nous suivent sur la page facebook
MdA
800 abonnés
nous suivent sur la page facebook
des adhérents à la MdA

Consultez nos 2 sites internet :
- www.mda-tourcoing.fr
- Requapass.eu

Diffusions et partages

quotidiens via les MdA et Page des
adhérents MdA
2 sites (MdA de Tourcoing et
Requapass)
70 newsletters / 3500 destinataires

Abonnez-vous au compte Instagram
de la MdA Jeunes
Abonnez-vous à notre newsletter :
https://bit.ly/2rn1Jnh

50

articles parus dans la presse
locale et dans Tourcoing Infos
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1 - Promouvoir l’engagement associatif
Organiser des évènements sur l’ensemble du
territoire
Soirée festive Y’a de l’assoce !
Cette soirée « repas spectacle » qui a lieu tous les deux ans (1ère édition en
2019) a permis d’accueillir, dans une ambiance festive et conviviale près
de 210 personnes : responsables associatifs, partenaires, administrateurs,
élus, salariés, le 26 novembre, salle Georges Dael.
Avec la participation active des associations et compagnies de danses de
Tourcoing : Dance to see, Street’s Light, Gospel Compassion, MJC La
Fabrique, Côté Cour Côté Cœur, Team Koloko, The Phénix Country Club,
MM School sans oublier les Explorateurs de l’engagement.

Le prochain rendez-vous est prévu pour 2023 !

Les Plus du Bénévolat, les trophées de l’initiative citoyenne
Cette action existe depuis 1991 et a lieu chaque année. Les
objectifs :
- mettre à l’honneur des bénévoles de l’ombre dont l’action
mérite un coup de projecteur
- assurer la promotion de leurs associations dans une
dynamique associative
- créer du lien.

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
CEREMONIE DE MISE A L’HONNEUR

Plus de 300 trophées remis
depuis le début de l’opération !
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La cérémonie de remise des trophées de l’Edition
2020 des Plus du Bénévolat avait été reportée, en
raison de la crise sanitaire, et s’est tenue le 10
septembre 2021 en salle des Fêtes de la Mairie de
Tourcoing.
Pour mémoire, 10 lauréats (individuels ou collectifs)
ont été mis à l’honneur ainsi que « le Florilège
d’engagements, situation exceptionnelle » composé de
l’ensemble des candidatures reçues dans le cadre de la
crise sanitaire. Cette 30ème édition a permis de
remercier l’ensemble des personnes mobilisées dans ce
cadre depuis mars 2020.

L’édition 2021 – 31ème édition
Un jury composé de membres de la MdA, de l’adjointe
au maire de Tourcoing en charge de la vie associative,
d’une chargée de mission Ville de Tourcoing, de France
Bénévolat Tourcoing et de la presse locale, s’est réuni le
15 décembre 2021 afin de délibérer sur les 30
candidatures reçues. 9 lauréats ont été choisis : des
femmes, des hommes, des collectifs, des projets dans
différentes catégories.
Un nouveau partenariat avec le Théâtre de l’Idéal de
Tourcoing (Théâtre du Nord) a permis d’y tenir la
cérémonie de remise des trophées le 4 février 2022, en
présence de Madame Doriane Bécue, Maire, de
Monsieur Vincent Ledoux, Député et d’élu.e.s de la
Ville de Tourcoing et de partenaires de la MdA.
Avec la participation du Chœur de Femmes de
l’association tourquennoise A Piacere pour l’animation,
des élèves du Cube Eic pour la conception et la
réalisation des trophées ainsi que nos partenaires
Procomconcept (vidéos) et Geoffrey Tusa (animateur).

Extraits de témoignages de lauréat.e.s :
« Une très belle soirée qui restera un moment d'émotion et de
partage… »
« L’action des Plus du Bénévolat a contribué à faire connaître le
tissu associatif tourquennois, à mettre à l'honneur des bénévoles
et à encourager peut-être aussi de futures personnes à consacrer
du temps à de belles actions… »

Être le lieu des promotions de l’engagement
associatif sur le territoire
La MdA : Tiers de Confiance Service Civique !
La MdA a pour rôle principal d’être point ressources sur les questions liées aux services civique, d'accompagner les
structures dans le montage du dossier d'agrément, d’informer, de sensibiliser sur le dispositif du Service Civique, de
faire des actions proactives (réunion d’information, forum, service civique dating…), d’animer le réseau et de valoriser
l’engagement des jeunes.
Plus d’une dizaine d’accompagnements et 10 rencontres entre les acteurs du dispositif du service civique ont eu
lieu depuis.
15
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2
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.

17

2 - Accompagner les dynamiques collectives
Mettre à disposition des outils et des services
adaptés à nos associations adhérentes
Panel des services aux adhérents
440 associations ont choisi
d’adhérer à la MdA
99 ont leur siège social
au 100 rue de Lille

La MdA et son rôle
d’intermédiation
Service Civique ...
En 2021, à la suite du renouvellement de

l’agrément au titre de service civique de la MdA
pour une durée de 3 ans, la MdA poursuit 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.

14 volontaires
mis à disposition

Domiciliation

Reprographie

Prêt de salle

Communication

Prêt de matériel

Intermédiation

Témoignage de Saïd
Mézine, président de
l’Association Sportive
Pieds et Poings.
De nos jours, l’intermédiation
est incontournable dans la vie associative. Elle met en réseau,
bénévoles, futurs bénévoles, associations par l’intermédiaires des
collectivités publiques (CRIB, MAIA, DDVA, Mission Locale etc..)
pour entrer en contact avec le monde associatif et les étoffer. Les
antennes locales sont, aujourd’hui, les chevilles ouvrières entres les
associations et les responsables associatifs. Sans elles, le bénévolat
risquerait de s’effriter. Le monde associatif a besoin de ces
collectivités publiques locales pour informer, conseiller, orienter,
définir les désirs et trouver des solutions aux problèmes des
associations. Sans la MdA de Tourcoing, nous n’aurions pas trouvé
des jeunes volontaires à s’engager dans un contrat service civique
afin de promouvoir et développer le sport au féminin dans notre
club. L'objectif de cette mission est d'inciter les étudiants à prendre
des responsabilités au sein des associations. Tout le monde se
retrouve GAGNANT !
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Former les acteurs associatifs
Nos formations à destination des bénévoles
dirigeants, acteurs associatifs, salariés,
services civiques

70 modules de formations
organisés : 263 personnes
représentant 157 associations
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
administrateur.trice.s, les principes de comptabilité, la communication, le numérique, les
financements mais également la méthodologie de projet.

Nos formations dans le cadre de REQUAPASS
Cette année, les formations ont pu reprendre, en
présentiel, au fur et à mesure. Une quarantaine de
parcours de formations a été donnée entre France et
Belgique, notamment auprès de jeunes à Tourcoing
pour découvrir le monde associatif et valoriser les compétences
liées.

4 sessions de CFGA Transfrontalier

ont pu voir le
jour à Lille et Charleroi auprès d’une quarantaine de
personnes.
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2 - Accompagner les dynamiques collectives
Nos formations à destination de notre public jeune

Partenariat avec Sciences Po Lille

Le CFGA Jeunes

En 2021, nous avons resserré nos liens avec Sciences
Po : une école française d’enseignement supérieur
dans le domaine des sciences sociales et politiques,
des relations internationales et de l’économie qui
accueille 40 associations étudiantes. Nous avons
co-construit un parcours de formation destiné à faire
monter en compétence les étudiants sur
plusieurs domaines.
38 étudiant.e.s formé.e.s.

Le CFGA 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.
9 porteurs de projets y ont participé.

Le hackathon des éco-délégué.e.s
En 2021, nous avons souhaité expérimenter avec le collège Lucie
Aubrac une nouvelle formule pour faire émerger des projets collectifs :
un hackathon des éco-délégué.e.s. Les objectifs de cette journée ont été
de permettre à chaque éco-délégué.e. du collège de découvrir les
actions existantes au sein du collège et de les amener à créer des
projets collectifs en lien avec le développement durable et la vie de
l’établissement scolaire. Cette journée de travail fût co-animée par les
membres de l’équipe de la Maison des Associations, des professeur.e.s
et des assistant.e.s d’éducation du collège.
60 collégien.n.e.s accueilli.e.s.

Formations des délégué.e.s de classe
Depuis quelques années, l’EIC et la MdA sont en partenariat sur la
question de la formation des délégué.e.s de classe. Cette année, nous
avons formé les élèves délégué.e.s à la prise de parole, la construction
d’un débat, le montage de projet collectif. 42 jeunes ont pu
découvrir le secteur associatif en inventant des actions fictives, mais
réalisables au sein de leur établissement. Il s’agit d’une manière de se
projeter dans un autre type d’engagement.
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Nos formations dans le cadre du RALI

Programme Erasmus Plus mobilité éducation
des adultes pour les personnels associatifs
des structures sociales des quartiers
prioritaires
Le 25/03/21 : 1 demi-journée de formation sur les discriminations
liées aux origines et l’égalité femmes/hommes en visio
Les 8 et 9/11 : 2 journées de formation au Mrax (Mouvement
contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie) à Bruxelles
visant à transmettre des outils et connaissances sur les questions
du racisme et des discriminations

Organisation de formations aux
discriminations pour les
personnels associatifs

Les 22/11 et 13/12/21 : 2 premières séance d’un cycle de formations
«L’égalité entre les femmes et les hommes dans les associations :
agissons ensemble !» avec l’association Galilée.

Le 16/02/2021 : formation « Enseigner le
Français Langue étrangère avec les outils
numériques » animée par l’association « La
Clé ».
Les 18/01, 07/04 et 07/06/21 : soutien à
l’organisation d’un cycle de formations sur les
conséquences de l’hypersexualisation, la
prévention et la lutte contre les formes
contemporaines de soumission et de violence
à l’égard des femmes porté par Nora
Kebbouche, consultante sociologue et
réalisatrice d’un reportage sur cette
thématique.

79 actrices et acteurs associatives.ifs formé.e.s

à la
prévention et lutte contre les discriminations liées aux origines et
à l’égalité femmes hommes
28 adultes ont vécu une expérience d’échange de pratiques
européennes dans le cadre d’un Erasmus+ éducation des adultes
24 jeunes de moins de 25 ans ont bénéficié de formationactions sur les questions liées à la valorisation des femmes dans
l’engagement associatif, à la lutte contre le racisme et les
discriminations et à la citoyenneté.
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2 - Accompagner les dynamiques collectives
La MdA et le service Vie
Associative de la Ville de
Tourcoing ont accompagné des
associations de notre territoire pour le dépôt de
leur dossier dans le cadre du FDVA (Fonds de

11 rencontres de formations et
d’information : 149 personnes

Développement de la Vie Associative.), en février et
mars.
On vous en dit plus !
La MdA a mis en place :
- 1 visio de présentation et 2 temps d’information
- 1 journée de rendez-vous individuels
- Des rendez-vous d’accompagnement personnalisé

La MdA de Tourcoing a mis en place une rencontre
sous la forme d’un témoignage, dans le cadre d’une
formation sur demande autour de l’engagement, à
destination de femmes bénéficiaires du RSA et suivies
par le CIDFF, en novembre….

- 55 associations ont été accompagnées et 28
demandes ont été retenues !

Cette action a répondu à une demande spécifique du
CIDFF, association adhérente à la MdA en direction
d’un public identifié et complète un travail sur les
différents aspects de l’engagement de la découverte
du monde associatif.

La MdA a mis en place 2 webinaires avec 2
assureurs de l’ESS, partenaires, en avril !
- Avec la MACIF : « Responsables

associatifs, connaissez-vous les
risques assurantiels de vos
activités ?"

Madame Monique Heems,
administratrice de France
Bénévolat et de la MdA a mené
cet échange. Ce dernier a permis la prise de
conscience de l’acte bénévole par des petites actions «
insignifiantes » à leurs yeux, et du rôle que ces actions
peuvent avoir sur leur environnement..

Madame Louise Lefèvre, déléguée Macif Amiens, a
présenté les risques assurantiels liés aux associations
socio-culturelles et sportives en partant d'un cas
concret. Elle a ensuite répondu aux questions posées
sur les obligations des associations et sur la protection
des risques lors de la mise en place de manifestations
associatives.

Un second temps dédié à la reconnaissance des
compétences a pu leur permettre la découverte et
l’utilisation des outils de valorisation des
compétences REQUAPASS.

- Avec la MAIF : Présentation de la

plateforme « Mon asso facile »

8 femmes, soit la quasi-totalité, ont trouvé « leur »
bénévolat, par la suite.

Guy Fournier, mandataire du conseil
d'administration Maif de Lille, a présenté
les possibilités qu'offrent ce logiciel pour
mieux gérer une association.
En préambule, deux interventions se sont succédées :
- Présentation de la Maison des Associations de
Tourcoing par Denis Dhalluin, directeur.
- Présentation d'AssoConnect par Adrien Tomi,
business developper.

La MdA a présenté, en juin,
la démarche d’enquête pour
mieux situer les réalités
associatives du territoire
dans le cadre de la création
d’un Observatoire Local de
la Vie Associative (OLVA)
à Tourcoing.

Une rencontre d’information co-animée
par la Maison des Associations et la Ville de
Tourcoing pour le dépôt de la demande de
subvention Ville 2022 a été mise en place
en septembre !
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Soutenir durablement les initiatives associatives
Notre fonction Point d’Appui
Secteurs d’intervention :

331 structures
accompagnées
dans le cadre de
notre rôle de Point
d’Information à la
Vie Associative

Questions abordés :

Développement
des actions
d’accompagnement
et de soutien aux
associations :
59,9 % sont basées à
Tourcoing et 40,1 % sur la
Vallée-de-la-Lys
et en dehors du
département

Réponses apportées :

De nombreux
rendez-vous
en visio ont été
proposés
cette année !

23

2 - Accompagner les dynamiques collectives
Notre fonction Point d’Appui dans le cadre de la MdA Jeunes
Plus de 250 h de rendez-vous

avec des collectifs de jeunes de - de 25 ans

Notre fonction Point d’Appui dans le cadre du RALI
30 associations accompagnées

à des collectifs de jeunes de - de 25 ans

Le Projet d’Initiative Citoyenne
Le Projet d’Initiative Citoyenne a pour but de soutenir les projets portés par les habitants
ou les associations au sein des quartiers prioritaires.
9 Projets d’initiatives Citoyennes -PIC ont été acceptés par le Comité de Gestion
PIC de la ville de Tourcoing en 2021 : tous portés par des habitants avec le soutien des
centres sociaux des quartiers du Blancseau/Epidème, Orions/Pont rompu et Marlière
Dans ce cadre la MdA gère le versement du financement accordé aux porteurs de projet. A
savoir dans un premier temps il leur est versé 70% de la somme acceptée puis le solde, une
fois le bilan de l’action présenté.

Le CREAP (Création Emploi Associatif Pérenne) du Conseil Régional
La MdA est une structure conseil depuis le début du dispositif en 2018.
En 2021, elle a suivi près de 50 emplois créés dans la métropole européenne de

Lille et dans le Département du Nord.

Guider les associations dans leur transition
écologique
Réalisation du guide pour les éco-évènements
Dans le cadre de son dispositif RALI Vert (Animation d’un réseau d’acteurs locaux impliqués
dans le développement durable), la MdA a rédigé un guide pour les éco-événements qui a
pour objectifs de mettre en valeur les ressources locales du territoire et, permettre aux
associations de Tourcoing et environs de pouvoir organiser des manifestations qui
correspondent à leurs valeurs en réduisant leur impact carbone.
Des informations pratiques et écologiques sont communiquées sur les thématiques du lieu et
transports, de la signalétique et communication, de la restauration, des déchets, de la prévention
et santé et de l’inclusion et accessibilité. Ce document a été réalisé avec la participation
d’étudiantes de l’IUT Infocom et les services civiques développement durable de la MdA de
Tourcoing qui ont contacté des acteur .rice.s du territoire pour contribuer au guide. Il n’est pas
exhaustif et sera amené à être enrichi de ressources locales identifiées ultérieurement à sa

publication prévue pour 2022 !
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Contribuer au montage ou développement de
projets
Le RALI Discri et RALI Vert
Festisol : Festival des Solidarités...
La MdA a organisé 3 réunions de mobilisation et
rencontres avec le collectif Festisol Tourcoing pour
coordonner l’organisation d’animations conviviales et
engagées autour de la solidarité et donner aux citoyenne-s de tout âge l'envie d’agir pour un monde juste,
solidaire et durable.
17 animations ont été programmées pour l’édition

2021 de Festisol « D’ici et d’ailleurs : Tous
ensemble pour un avenir commun ».

Un programme varié a été proposé : des ateliers de
sensibilisation à la lutte contre la pauvreté, un
banquet-débat, un repas et des concerts solidaires,
des expositions, des ciné-débats sur la transition
agricole et la liberté d’expression, un spectacle de
danse pour agir contre le racisme et les
discriminations, une conférence sur le handicap
visuel et une collecte de lunettes pour une action
internationale, des ateliers et une pièce de théâtre sur
la question de l’exclusion.

Dans le cadre du RALI, la MdA a participé
également :

World Clean Up Day de Tourcoing
La MdA a organisé en partenariat avec le World
Clean Up Day et la ville de Tourcoing, 2 réunions
autour du WCUD 2021 à Tourcoing. Ces temps
d’échanges ont regroupé une vingtaine d’acteurs
institutionnels et associatifs, afin d’initier un partage
d’idées, d'identifier les besoins de chacun et
coordonner les actions relatives aux opérations de
ramassage et de sensibilisations sur le tri des déchets
dans des associations et structures scolaires.

- aux Assises de l’égalité femmes-hommes
organisées par le Corif à la Plaine Image à Tourcoing.
Diffusion des vidéos du projet « Les Inspirantes » et
atelier de présentation des outils de valorisation des
compétences bénévoles.
- aux réunions du copil Forum Handicap
organisé par le CCAS sur la thématique de l'emploi, et à
la mobilisation d'acteurs de l'insertion professionnelle et
du handicap.

La MdA Jeunes
Chalet des initiatives …

permettre aux associations de jeunes de
pouvoir faire de l’autofinancement.
Du 18 au 24 décembre, 9 associations de jeunes ont occupé un chalet,
dans le cadre du marché de noël mis en place par la ville de Tourcoing. Ils
ont ainsi pu gagner de l’argent pour financer leurs futurs projets !
25

2 - Accompagner les dynamiques collectives
Contribuer au montage ou développement de
projets
Le Salon Agor’Assos
Le salon Agor’Assos est un évènement
biennal qui a lieu en alternance avec le Forum
des Associations. Il s'est tenu le vendredi 15
octobre à l’Imaginarium, Plaine Images,
Boulevard Constantin Descat à Tourcoing.
Un des objectifs de ce temps fort destiné aux
responsables, porteurs de projets, salariés
associatifs de Tourcoing et de la Métropole
Nord est de permettre de trouver, en un temps
et un lieu donné, des réponses aux
nombreuses questions que se posent ces
acteurs associatifs, et de leur apporter des
réponses adaptées et de qualité.

Fil conducteur
2021 :

« LA RELANCE »
34 structures
d’accompagnement
et de soutien à la vie
associative

Le salon Agor'Assos construit
pendant une période de relance et
après une période de crise
sanitaire...
Quels regards sur cette reprise ?
quelles associations touchées ?
Stéphane Nunes, président et Denis Dhalluin,
directeur de la MdA de Tourcoing ont introduit
cette journée en répondant à ces questions.

Au coeur du salon, un panel de plus
50 experts représentant 34 structures
d'accompagnement et de soutien à la
vie associative...
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Table-ronde 1 : Les actions locales en lien avec la
solidarité internationale
Animée par la Sarah Derouet (MdA RALI).
Intervenants : Nadine Mazari (Artisans du Monde),Camille Plumeri (Lianes
Coopération), Yacouba Roamba (MJC La Fabrique).
Table-ronde 2 : La relance dans le sport,
la culture, les loisirs
Animée par Céline (Radio Boomerang).
Intervenants : Jérôme Elaut (Cabinet Axis), Nathalie
Bourbotte (CDOS), Thomas Desmettre (URACEN) et
Denis Dhalluin (MdA de Tourcoing).

Interview de la Fondation de France Nord
Intervenant : Hervé Knecht,
président de la Fondation de France Nord.

Tables-rondes &
interviews diffusées
en direct par radio
Boomerang

Interview du Rotary Club de
Tourcoing
Intervenants : Arnaud Petit et Romain Lehman.

Interview de l'Adice, Passerelles et Compétences, de la
MdA de Tourcoing pour le projet Requapass
Intervenants : Charlotte Foste et Maïlys Joubert (Adice) Philippe Beyer
(Passerelle et Compétences) et Marion Vidal (MdA de Tourcoing pour le projet
Requapass).
STRUCTURES PARTENAIRES dans les différents espaces :
Accompagnement et formations : Cabinet Axis, Comité Départemental Olympique et Sportif - CDOS, La Fabrique à
Entreprendre - La Plaine Images, MAIF/Mon asso facile, Maison des Associations de Roubaix / Observatoire Régional de la Vie
Associative - ORVA, Maison des Associations de Tourcoing - projet REQUAPASS, Point d'Information à la Vie Associative PIVA, Pôle d'Appui Développement Services civiques Nord, SACEM, Préfecture du Nord (Greffe des Associations de lille et
Sous-Préfecture de Douai), Union Régionale d'Associations Culturelles et Educatives des Hauts-de France - URACEN, Ville de
Tourcoing - Service Développement Territorial et Associatif.
Assurances et services bancaires : Caisse d’Épargne Haut-de-France, Crédit Mutuel Nord Europe, MACIF – DIFFUZ.
Emploi associatif : ADICE, Maillage, Maison de l'Emploi - PLIE, Mission Locale Vallée de la Lys Tourcoing - MELT, Union de
Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales - URSSAF.
Financement : Cabinet Harmonium, HelloAsso, Conseil Régional des Hauts-de-France - Direction Europe - Service animation et
montage de projets Européens, Maison de la Pêche de l'Eau et de la Nature, Rotary Club de Tourcoing.
Mécénat de compétences et de proximité : Fondation de France Région Nord.
Numérique : Esspace 216, Centres Sociaux Connectés & Essteam, Cliss XXI.
Promotion et valorisation du bénévolat : Bénénova, France Bénévolat - secteur Tourcoing, Passerelles et Compétences.
Réseau des Acteurs Impliqués : Lianes coopération, MdA/RALI Transition écologique et Discrimination.
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3
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.
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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...
Rali DISCRI

Organiser des actions de
sensibilisation pour les publics de
nos partenaires locaux !
Projet de Rési-danse d'artistes de
jeunes pour agir contre le racisme
et les discriminations

Festival 3 CiT : un cycle de cinédébats au Fresnoy du 10 au 28
novembre 2021 !
En 2021, la MdA a porté trois ciné-débats
pour les films Douce France et Haut et Fort .
En octobre 2021, la MdA a planifié plusieurs
séances de travail pour accompagner une
dizaine d'élèves du Lycée Sévigné afin qu’ils
animent le ciné-débat du film «Douce France»
projeté le 16 novembre, devant 150 élèves. Ce
film a permis aux jeunes de se questionner sur
leur engagement citoyen et les transitions à
mener pour une société durable.
Le 19 novembre, 50 personnes ont participé au
ciné-Débat du reportage Douce France organisé
en partenariat avec les Urbanistes Haut-deFrance.

La MdA de Tourcoing a porté le projet "Résidanse pour agir contre le racisme et les discriminations" dans le cadre du dispositif Dilcrah.
En octobre, l'association Street's Light a accompagné, pendant une semaine, une dizaine de
jeunes danseurs de 17 à 23 ans lors d'une résidence d'artistes pour créer une chorégraphie en
vue de dénoncer le racisme et les discriminations. Le collectif Kif Kif d'Iris Formation a également participé au
projet en sensibilisant
le groupe sur ces thématiques.
La performance a été
restituée dans le cadre
du festival des solidarités internationales
de Tourcoing le 28
novembre à l'Hospice
d'Havré à Tourcoing.

Ciné-débat Haut et
Fort
52 personnes ont participé le
27 novembre, au ciné-débat
dans lequel les jeunes prennent
la parole sur des sujets actuels
comme la religion, le harcèlement de rue ou les traditions
au Maroc. Organisé en partenariat avec l’association Where
We Come FRom.
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Apprentissage du vélo à Tourcoing
Rencontre interassociative a été mise en place pour échanger
sur les opportunités de projet d’accompagnement à l’apprentissage du vélo à Tourcoing et environs auprès de femmes, en juillet.
Cette rencontre a permis la mise en place de partenariats entre le
CIDFF, Bicyclethique et Passer’elles, cette dernière intervenant au
sein des structures pour la mise en place de cours de vélos.

"En selle pour agir :
femmes d'ici, femmes
d'ailleurs"

Projet Les Inspirantes
A l’ occasion de la journée des droits de la
femme, le 8 mars, diffusion de vidéos réalisées par les jeunes du CS BourgognePont-de-Neuville en 2020.
Les 17 et 24/03/21- Ateliers de sensibilisation à la question de l’égalité des sexes et
du rôle des femmes actives dans la société
auprès d’un groupe de jeunes et réalisation d’une vidéo d’un portrait d’une
femme inspirante.
htt ps://www.youtube.c om/wa tc h ?
v=282ES7Xvb88

Mise en place de 6 réunions de mobilisation et coordination d'actions d'un
projet porté par la MdA pour organiser 10 séances de cours de vélos et ateliers d’écriture d’un groupe de femmes
en partenariat avec Tous ensemble, le
Centre social Bourgogne Pont-deNeuville, l’Adav, Roues Libres, Arcane, Histoires de mémoires et la ville
de Tourcoing.

Rali VERT
Animation d’une
zone de
compostage.

Le Projet TEDDA
La MdA est chef de file d’un nouveau projet
Erasmus+ Education des Adultes :

Transition Ecologique et Développement Durable
des Associations (TEDDA) qui a débuté en décembre
2021.
Ce projet de 26 mois rassemble 5 associations issues de 3 pays
européens dont des partenaires belges (Pour la Solidarité PLS), espagnol (Asceps) et français (Apes et Mres).
Il a pour objectif la création d’outils innovants qui permettront de
renforcer les connaissances et compétences clés des personnels
associatifs liées aux défis environnementaux et à la mise en place
de pratiques réduisant leur empreinte carbone dans les activités
quotidiennes. Les quatre ressources produites seront les suivantes :
une galerie de pratiques et portraits inspirants, des jeux
pédagogiques "objectif zéro carbone", un guide méthodologique
pour engager sa transition et un livre blanc pour la transition
écologique des associations.
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10 familles viennent
régulièrement
déposer
leurs
déchets organiques dans notre
composteur au 100, rue de Lille.

En juin, une dizaine de personnes
ont participé au retournement du
compost. Cette activité a permis
d'oxygéner et de transférer le compost
dans un autre bac pour qu'il mature.

3 - Coopérer pour faire société
Organiser ou participer à des événements
jeunesse !
La rentrée des jeunes
engagé.e.s
La rentrée des jeunes engagé.e.s est un événement
qui permet aux jeunes du réseau de la MdA Jeunes
découvrir les activités de leurs pairs tout en
donnant d’avantage de visibilité à leur propre projet
associatif. En amont de l’événement, plusieurs
membres des juniors associations ou associations
membres du réseau de la MdA Jeunes se sont
retrouvés afin de s’impliquer dans l’organisation de
cet événement. Le 2 octobre dernier, 26 jeunes se
sont retrouvé.e.s afin de participer à ce rendez-vous
convivial afin d’échanger sur leur expérience de
jeunes engagé.e.s.

Citoyen d’aujourd’hui : 2ème festival !
Provox : Dialogique structuré
Depuis trois ans maintenant, La MdA Jeunes
s'investit au côté du Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire
sur le projet Provox. Le but de cette action est
de proposer aux jeunes de la région de coconstruire des propositions politiques avec
d’autres jeunes engagé.e.s à l’échelle des Haut
de France. Deux fois cette année, nous avons
mobilisé 11 jeunes afin qu’ils puissent valoriser leurs outils et idées autour de la participation citoyenne des mineurs.

L’année a également été rythmée par le second festival Citoyen
Aujourd’hui qui s’est déroulé sur une semaine complète et sur
plusieurs territoires. La MdA Jeunes et plusieurs jeunes avaient
participé à la création de la programmation.
Durant le temps forts, nous avons participé à deux événements
de la semaine :
- Une simulation de parlement européen organisé par l’ETABLI
et le Parlement Européen des jeunes où nous avons mobilisé
une vingtaine de jeunes au siège de la région Haut de France
- La clôture du festival à la Maison des Jeunes et de la Culture
de Douai où plusieurs collectifs de jeunes de la région,
notamment deux de Tourcoing, se sont rejoints pour célébrer
leurs engagements.
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Favoriser les synergies en faveur des associations
Blablassos : libérer la parole
sur une thématique choisie !
2 Blablassos en présentiel
22 acteurs associatifs présents

Blablassos sur les pratiques d'autofinancement.
Le 15 juillet, 7 jeunes issus d'associations
tourquennoises se sont réunis dans le cadre d'un
vente, prestations, cotisations : les jeunes bénévoles
ont partagé trucs et astuces pour arriver à la
concrétisation de leurs projets associatifs.

Blablassos sur la thématique de la "santé"

Le 29 novembre, 15 représentants associatifs, en
présence de Monsieur Guy Vernez, Conseiller
Municipal, ont échangé lors d’un tour de table
permettant à chacun.e. de présenter son association,
ses projets, ses actions, d’exprimer ses
préoccupations et manques, de développer,
d’enrichir les différents réseaux. Beaucoup de
propos abordés se sont avérés être transversaux et
donneront suite, sans nul doute, à d’autres
rencontres !

Contribuer aux réseaux structurants de la vie
associative et de l’économie sociale et solidaire
La MdA est membre du

conseil d’administration du
LMA (Le Mouvement
Associatif).

Elle 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 . Association Loi 1901, LMA
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/

Du 13 octobre au 13 décembre,
Le Mouvement Associatif avait
invité les acteurs associatifs à
débattre sur la plateforme
consultative Purpoz. Chaque
participant.e. pouvait voter et
commenter les propositions du
Mouvement
associatif,
partager
ses
propres
propositions en faveur du
développement de la vie associative.

Une rencontre associative productive, le 24 novembre
dernier, organisée par la MdA de Tourcoing au 100 rue
de Lille, avait permis d'alimenter la plateforme de propositions et
d'arguments.
La plateforme de la Grande consultation a permis de recenser 500
contributions et 5000 votes. C’est par le biais de cette consultation qui
est venue conforter le travail interne, que Le Mouvement Associatif a
défini les 13 engagements pour les associations "Choisir l'intérêt
général" déclinés dans le plaidoyer pour une politique de

vie associative ambitieuse dans le cadre du prochain
quinquennat.
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3 - Coopérer pour faire société
La MdA co-anime avec la déléguée départementale à la vie Associative (DDVA),
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 2021, 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. En 2022, le réseau PIVA rejoint le réseau national et devient Guid’Asso. https://piva-hdf.fr/

2 Journées
départementale des
PIVA du Nord
28 janvier
et 5 juillet

Le 28 janvier, à la MdA : un temps fédérateur a permis de
faire un point sur l’actualité du réseau et échanger autour de
thématiques communes telles que le FDVA ou la fiscalité des
associations. Ce temps était également l'occasion de
rassembler pour la 1ère fois les PIVA + et les nouveaux
PIVA du territoire, permettant également l'interconnaissance
entre les protagonistes.
Le 5 juillet à la Maison du Projet de Wattrelos, ont été
abordés lors d’ateliers thématiques des sujets comme
l'engagement des jeunes, la valorisation des compétences
bénévoles, la transition écologique, l'observation de son
territoire ou l'accompagnement des associations culturelles
et sportives ont permis d'engager des partages
d'expériences et de connaissances.
Puis un temps d’échange en plénière a permis d’évoquer la vie
du réseau, composé de près de 60 structures pour le
département du Nord. Chaque participant a pu parler de ses
actualités, des difficultés et points forts rencontrés durant les
mois derniers.
Un point sur le FDVA a été fait par Séverine Rondel, Déléguée
Départementale à la Vie Associative du Nord et co-animatrice,
avec la MdA de Tourcoing, du réseau des PIVA du Nord.
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Journées de
formations PIVA :
7 & 12 janvier

à la MdA de Cambrai

9 & 16 juin

au STAJ de Valenciennes,

20 & 27 septembre
à la MdA de
Tourcoing

La MdA, dans sa fonction d’animation
départementale des PIVA, poursuit l’essaimage
entamé en 2020, en repérant des structures
associatives ou services vie associative dans le
département du nord et sur la MEL et qui
pourront être labélisés PIVA.
Cette labélisation est nominative et correspond à
un individu identifié au titre de cette structure ;
et pour ce faire, il est nécessaire d’assister à 2
jours de formation d’entrée de ce réseau, qui
comprend Un passage en revue des
fondamentaux avec des documents traités
durant la formation :
- La loi 1901, ses formes Juridiques, le projet
Associatif, la création d’une association et son
fonctionnement, les statuts d’une association et
les différents documents Administratifs associés
ainsi que les ressources d’une association.
- Acteurs ressources du Département
- Cas pratiques : Questions uniquement
- Toutes les procédures pour accéder aux outils
du réseau !

Séminaire régional
annuel des PIVA
HdF
21 & 22 octobre

Ce séminaire a permis de faire un point sur le
chantier national piloté par la DJEPVA
(Direction de la Jeunesse de l'Éducation Populaire
et de la Vie Associative) sur la démarche de

La MdA 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 2021, 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).
En 2022, un Observatoire Local de la Vie Associative Local
(OLVA) sera lancé à Tourcoing.
https://www.maisonsdesassociations.fr/

structuration de l'Accompagnement à
la Vie Associative Local (AVAL).

La MdA fait
partie du Comité
Départemental du Dispositif
d’Accompagnement (DLA)

Une contribution au vote a été lancée à cette
occasion pour un nouveau nom pour le réseau
national d'appui à la vie associative locale :
désormais appelé Guid’Asso !

Il s’agit du premier dispositif d’accompagnement de
l’Économie sociale et solidaire (ESS) en France,. Le DLA
accompagne les structures d’utilité sociale dans le
développement de leurs emplois et de leurs projets.
https://www.info-dla.fr/

Locall

La MdA de Tourcoing est membre du bureau de l’ORVA
(Observatoire Régional de la Vie Associative).
Cette association composée de têtes de réseaux 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. https://www.orva.fr/




En 2021, l’ORVA a réalisé une étude sur «l’engagement des
personnes retraitées des Hauts-de-France ».
Lors d’un temps fort, en juin 2021, l’ORVA a participé, en
visioconférence, à la restitution organisée par la CARSAT des Hauts
-de-France, des 2 études menées sur l’engagement des retraités en
Hauts-de-France :
« Etude sur l’engagement des personnes retraitées des Hauts-de-France » (représentations, freins et levier)
réalisée par l’ORVA.
« Comprendre la participation sociale des retraités au regard des modes de vie et des trajectoires de vie »
réalisée par l’Université de Lille.
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3 - Coopérer pour faire société
S’inscrire dans les projets internationaux
Young Change Maker across Europe
En 2020, La MdA s’est lancée dans un nouveau
projet Erasmus+ en tant que chef de file : Young
Change Maker Across Europe. Il fut construit en
partenariat avec trois structures venant de
différents pays : Gypsie Eye (Roumanie),
Fryschasuet (Suède) Latvijas jauniesu attistibas
centrs (Lettonie). L’action fût organisée de façon
à ce que 10 jeunes venus de chaque association
aient la possibilité de vivre une expérience
d’échange international à trois reprises.
Après un premier échange en 2020 où nous nous
sommes rendus à RIGA en Lettonie. Nous avons
organisé le second et dernier échange du
programme du 25 au 30 octobre sur le territoire de
Lille, Roubaix et Tourcoing. Durant 5 jours, 24
jeunes européen.e.s ont échangé.e sur la question de la participation active des jeunes mineur.e.s au travers
de plusieurs interventions et rencontres. La chance étant de notre côté, le festival Citoyens Aujourd’hui était la
même semaine et nous avons pu profiter ensemble de certains des événements.

 Colloque

annuel Requapass

Le 16 juin, un colloque « version hybride » a permis de se retrouver de
manière un peu plus conviviale qu’en 2020, au Cube à Tourcoing et à la
MPA de Charleroi : 50 personnes belges et françaises reliées
par la visio pour échanger. Sur une matinée, il y a eu la présentation des
derniers chiffres de l’enquête sur l’impact du bénévolat sur un parcours de
vie, puis des ateliers ont permis de tester la carte de compétences, les
badges numériques et quelques outils pédagogiques.
Le colloque de clôture « en présentiel » du 25 novembre à Charleroi a
permis un vrai échange transfrontalier avec une 50aine de

participants
français et belges.

La journée a été rythmée par des témoignages de personnes ayant
vécu les formations, une table ronde autour des badges
numériques et la reconnaissance des compétences ainsi que des
démonstrations des outils pédagogiques et numériques créés pour
le projet. L'aspect transfrontalier était bien présent dans les
échanges, mais, aussi par la présentation d’un projet associatif
transfrontalier inspirant par le Groupe d’Animation Franco-Belge
du Cuirassier, suivie d'une petite représentation d’improvisation
sur la reconnaissance des compétences et la coopération francobelge pour finir sur une note d'humour !
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Organiser ou être partenaires d’événements
Journée de la solidarité
Sous l’impulsion
de
la
MdA,
samedi 17 juillet
s’est déroulée la
Journée de la
solidarité dans le
cadre
de
Tourcoing Plage.
Un
collectif
d’associations* s’était mobilisé pour faire vivre un
village associatif autour de l’association « Titoine un
combat pour l’espoir », bénéficiaire de cette journée.

Les tricoteuses de l'espoir", action issue de l'association,
étaient représentée par un grand nombre de tricoteuses
pour faire vivre cette journée. Dans une ambiance chaleureuse,
un vibrant hommage a été rendu à Bernard Delannoy, membre
fondateur et trésorier de l'association Titoine.
Le 14 décembre, s’est tenue la remise du chèque de 850
euros, fruit de la collecte, aux membres de l’association
bénéficiaire. En raison de la crise sanitaire, cette remise a
été faite en petit comité, en présence des membres de
l'association "Titoine un combat pour l’espoir" et ses
tricoteuses, de représentants du collectif investi dans cette
opération solidaire (responsables associatif.ve.s, bénévoles,
commerçants, ...) ainsi que Mr Nunes, président, des
administrateur.trice.s, des salariés de la MdA et en
présence de Messieurs Achiba et Maenhout, adjoints au
maire.
*Merci à l'ensemble du collectif mobilisé autour de la Maison des
Associations de Tourcoing : Artisans du monde Tourcoing, Association Pont
de Neuville, Changeons de Regard, Comité des fêtes de l’Epidème, Invite ton
rêve, Les ateliers (Association de Monsieur Paillettes), Les échecs vers la
réussite, Secours populaire - antenne de Tourcoing, Titoine, un combat pour
l’espoir, les commerçants associés à Tourcoing Plage et tous les bénévoles !

Boîte de Noël des sans abris
La MdA s’est associée à la collecte mise en
place par Helpassos, pour apporter un peu
de douceur aux personnes sans abris ou les
plus démunies.
Le 14 décembre, nous avons eu le plaisir
d'accueillir Madame Patricia Grajda, viceprésidente de HelpAssos, venue pour réaliser
l'acheminement des 260 boîtes de Noël
collectées à la MdA, jusqu'à la MdA de Lille.
Le 18 décembre, HelpAssos a reçu les structures
relais pour démarrer la distribution des 7000
boîtes collectées pour l’opération 2021 :
Protection Civile, Solid'aid
Roubaix, Robins des Rues de
Paris, Comité des sans papiers,
Action Froid, Aleds, Solfa, l'Abri,
Secours Populaire, Visa, Damna,
L'île de solidarité, Lille aux étoiles,
CRDTM, La Sauvegarde, Les
Anges de la rue, la friche nid
d'amour, Accueil de jour Rosa,
Entourage, Abej Solidarité, La
cloche, Magdala.

Festival 3CIT
Le collectif 3CiT (Ciné Cité Citoyen Tourcoing) organise un ciné-débat
par mois au cinéma le Frenoy, sur les thématiques en lien avec l’actualité
et un festival en novembre. La MdA fait partie du collectif d'associations
qui rassemble aujourd'hui l'AFPS Roubaix, ATD Quart Monde, Identité
Plurielle, La Maison MJC CS, Le Fresnoy, LDH Roubaix Tourcoing, le
MRAP Tourcoing Vallée de la Lys, Travail et Culture, le Lycée Sévigné, le
GEM, Tourcoing en commun.
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Depuis la dernière assemblée générale (8 juillet 2021),
12 associations sont venues rejoindre le réseau des
adhérents et 4 dans le cadre du dispositif MdA Jeunes.
Pour mémoire, sur l’année 2021, ce sont au total 15
associations et 9 collectifs de jeunes qui sont venus
rejoindre le réseau des adhérents.
CA du 9 septembre 2021
- Skate Team Tourcoing (avec siège social 100 rue de Lille)
CA du 2 décembre 2021
- Entre deux rives (avec siège social 100 rue de Lille)
- Espace Sophrologie — Association solidaire de pratiques et d’ateliers de sophrologie
- Action adoption
- Tes p’tites mains vertes
- Association d’aide aux enfants d’Afghanistan (avec siège social 100 rue de Lille)
CA du 27 janvier 2022
- EDTECH Hauts-de-France
- Amitié partage Saint-Matthieu
- JHF – Jeunes de France (avec siège social 100 rue de Lille)
CA du 10 mars 2022
- Chorale 2000 en chœur
- Rêves cinétiques (avec siège social 100 rue de Lille)
- Lords Baseball Club Tourcoing
Septembre / décembre 2021
- Les Ad’Elfes
- .Rec
- Ecotau
- Détox

L’ensemble de ces associations sont soumises à l’approbation des
membres présents à l’assemblée générale 2021.
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L’équipe de la MdA vous accompagne !
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La MdA poursuit sa transition écologique.
Ce rapport d’activité a été imprimé, en petite quantité,
sur du papier certifié PEFC
(certification forestière privée qui promeut la gestion durable des forêts)
par l’imprimerie Jean-Bernard Bondues

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce rapport :
en version calaméo, en flashant
ce QR code

ou en consultation sur notre site :
www.mda-tourcoing.fr

Nos financeurs :
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