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A l’attention des responsables associatifs 

Roubaix, le 23/03/2018 

 

Madame, Monsieur,  

La Maison Des Associations de Roubaix s’engage dans une aventure transfrontalière pour les 4 

prochaines années ! Ce projet Européen dans le cadre du programme INTERREG sera mené aux cotés 

de partenaires Belges et Français. Nous aurons le plaisir de travailler sur la question des parcours 

associatifs, et plus spécifiquement sur la reconnaissance et la qualification de ces derniers au sein de 

ce projet REQUAPASS.  

Parmi les travaux que nous mènerons tout au long de ces 4 années figure la question cruciale de la 

connaissance de notre secteur associatif transfrontalier. Grâce à l’observation territoriale nous 

souhaitons mieux connaître notre secteur afin d’agir au mieux en faveur de son développement. 

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour remplir cette première enquête transfrontalière 

de notre projet REQUAPASS avant le 23 Avril 2018 : 

- Via le lien suivant http://bit.ly/activites-associatives-transfrontalieres  

- Ou en version papier à remettre à l’accueil de la Maison Des Associations de Roubaix – 24 

Place de la Liberté 59100 ROUBAIX 

L’ambition de ce questionnaire est de mieux comprendre les dynamiques partenariales de part et 

d’autre de la frontière. C’est là un point essentiel pour un territoire comme le nôtre où les coopérations 

entre associations Wallonnes, Flamandes et Françaises sont courantes. Nous devons valoriser cette 

richesse et ce savoir-faire.  

Nous vous garantissons que le traitement des données sera anonymisé et réalisé avec toute l’éthique 

et la rigueur nécessaire. 

Nous vous remercions pour votre participation à cette démarche d’observation territoriale et restons 

à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire Thomas LAUWERS – 03 20 73 46 

40 – tlauwers@mdaroubaix.org  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

Présidente de la MDA 

Isabelle BRAS 
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