
Fonctionnement des locaux

Jeunesse et citoyenneté

Veille territoriale associative

Accompagnement des associations

Orientation des habitants

Animation de réseaux associatifs

Gérer les infrastructures sur 1500 m² 
au coeur du centre ville

Mettre à disposition des salles, des boites aux 
lettres,  une machine de duplication, 

Animer des temps de rencontres
Organiser des expositions, des activités festives

Conseiller et accompagner les porteurs de projet, les 
créateurs d’association,

Informer et conseiller les associations employeuses,
orienter les associations dans leurs financements,

Proposer des formations,
organiser une passerelle partenariale avec le Guichet 

Unique Vie Associative de la Ville de Roubaix

Recenser les associations, leurs activités, 
leurs besoins, leurs projets sur le territoire, 

pour un diagnostic local associatif par 
thématique.

Recenser les projets institutionnels en lien 
avec les actions associatives

Mutualiser, Capitaliser et impulser les échanges de 
pratiques associatives.

Relayer les informations du tissu associatif local pour 
valoriser les initiatives, les expériences.

Informer le tissu associatif local sur son environnement et 
impulser des échanges,

Développer les compétences du réseau.
Représenter le réseau associatif local : PRVA, RNMA

Accueillir,  écouter et orienter les particuliers vers les ressources  
associatives existantes pour toutes leurs questions sociales ou de loisirs,

Soutenir les volontés de bénévolat,
Animer le site internet avec l’agenda des événements associatifs et la 

base de données des associations présentes sur le territoire
Mettre à disposition une table numérique de recherche et de 

géolocalisation des associations dans les quartiers

Intermédiation pour le développement des 
Services Civiques au sein des associations,

Accompagner les associations dans les projets 
de mobilité Jeunesse,

Appui des projets jeunes et valorisation des 
engagements bénévoles roubaisiens

6 MISSIONS POUR UN PROJET



Maison Des Associations de Roubaix
24 Place de la Liberté

59100 ROUBAIX www.mda-roubaix.org

N O S  M I S S I O N S

Créée en 1987 sous le statut associatif
la Maison Des Associations est un lieu incontournable 

d’information des habitants 
et de service aux associations 

impliquées à Roubaix et sur la Métropole.
 

Sous convention avec la Ville depuis 2006,
labellisée « Pôle Ressource Associatif » 

par le Ministère Jeunesse et Sports en 2007, 
la Maison Des Associations agit 

pour le développement de la vie associative roubaisienne, 
sa qualification, son expression et l’action collective.

Elle est aussi reconnue comme organisation «Tête de réseau associatif» 
par le Conseil Régional.

 
 Ses actions sont guidées par les valeurs inscrites dans sa charte : 
Le droit à l’initiative associative, la défense et la promotion de la 

citoyenneté, le respect de l’esprit associatif, 
l’esprit de coopération et de tolérance.

M A I S O N  D E S  A S S O C I AT I O N S  D E  R O U B A I X 
Construire ensemble le quotidien du territoire


