
Formations ou conseils, en collectif ou en individuel,  nos experts 
vous accompagnent pour construire votre projet associatif et 
pour acquérir de nouveaux savoirs.

Blablassos, petits déjeuners, forum des assos...Venez participer 
à nos espaces de rencontres entre citoyens et associations 
locales !

Vous cherchez des partenaires pour un projet  ? Nous vous 
mettons en lien avec eux, vous guidons dans les dispositifs et 
outils... Et pouvons même le porter avec vous !

En coulisses, nos administrateur·rices, 
adhérent·es, salarié·es et partenaires 
expérimentent, imaginent et font vivre 
le projet de la Maison des Associations.

Mise à disposition de salles, espaces 
d’exposition, prêt de matériel, accueil 
café, boîtes postales... La Maison des 
Associations est d’abord la vôtre !

Quel que soit votre besoin, nous vous 
écoutons, informons et orientons vers 
les activités, dispositifs ou personnes 
qui vous correspondent.

Nous collectons et analysons les 
données quantitatives et qualitatives 
sur la vie associative pour mieux vous 
informer et vous aider dans vos projets.

Réseaux sociaux, newsletter... Nous valorisons vos 
actions et événements. Et portons haut la voix de 
la dynamique et des valeurs associatives !

PLUS 
QU’UNE 
MAISON !

Véritable pilier de la vie associative locale, la MdA de 
Tourcoing est un lieu de ressources, d’échanges et 
de rencontres à l’écoute et au service des personnes 
engagées dans la vie associative et citoyenne. 

Son projet s’organise autour de 3 grandes missions :
• promouvoir l’engagement associatif, 
• accompagner les dynamiques collectives,
• coopérer pour faire société.

Ouverte sur l’Europe et le monde, engagée auprès des 
jeunes -et notamment des moins de 18 ans-, actrice 
de la transition écologique et de la lutte contre les 
discriminations, la MdA défend des valeurs claires 
d’économie sociale et solidaire, de transmission, de 
partage des savoirs et d’autonomisation des citoyens.

J’ai besoin 
d’une aide 
logistique

Je cherche 
un partenaire 
pour un projet

J’aimerais 
développer mon 

association

J’aimerais faire 
connaître 

mes actions

J’ai envie de 
rencontrer 

d’autres  
associations

Je cherche 
une activité !

Je veux 
créer une 

association
J’ai envie de 
m’engager 
à la MDA !

J’ai 
besoin 
de me 
former

Je voudrais 
partager mes 

questionnements

Je veux mieux 
connaître la vie 

associative

Je veux faire 
connaître mon 

association


