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Cette année encore, la MDA 
a pu accroître son nombre 
d’interventions auprès des porteurs 
de projets, des associations du 
territoire, des bénévoles. Nous 
pouvons souligner les bilans très 
positifs de l’accompagnement et de 
la formation des acteurs associatifs 
durant l’année 2018, ou encore 
mentionner la qualité de notre 
orientation et de notre accueil des 
habitants et des associations. 

Nous avons entamé de nouvelles 
actions à l’égard de la jeunesse, 
fait un pas vers les entreprises du 
secteur marchand et nous sommes 
de nouveau impliqués dans un 
programme Européen Interreg 
ambitieux au côté de partenaires de 
grande qualité pour les quatre ans à 
venir. Ce sont autant de signes d’une 
structure qui avance ! 

La MDA est en mesure de présenter, 
pour l’année 2018, un état financier 
positif. Cela est le résultat de 
nos efforts  de réduction de nos 
dépenses, d’optimisation de nos 
ressources et de diversification de 
nos financements mais aussi de la 
confiance que nous accordent nos 
partenaires publics, en premier 
lieu,  la Ville  de Roubaix, l’Etat et 
La Région Hauts de France. Nous  
les en remercions et  soulignons  
notre souhait de maintenir un 
dialogue constructif dans nos 
relations partenariales  pour  mener 
à bien nos actions dans l’intérêt du 
territoire roubaisien. 

Mais, on ne bâtit pas un projet sur 

une politique de diminution des 
coûts. On bâtit un projet sur des 
perspectives de développement. 
C’est pourquoi les dirigeants 
bénévoles de la MDA, l’équipe 
de salariés, et les associations 
adhérentes doivent poursuivre 
l’effort de questionnement sur les 
perspectives futures de notre réseau, 
de notre Maison. Nous en appelons 
à la bonne volonté de chacun de 
vous pour participer collectivement 
à l’enrichissement de ce projet, au 
renouvellement de nos pratiques, à 
l’innovation dans nos actions durant 
cet exercice 2019.

Les événements qui ont fortement 
occupés l’espace médiatique depuis 
quelques mois sont autant de 
signes d’une volonté d’action et de 
changement émanant des citoyens. 

Au travers du  mouvement complexe 
des Gilets Jaunes, nous constatons  
cet appel de nombreux citoyens de 
pouvoir s’impliquer plus fortement 
dans les prises de décisions, 
d’apporter de l’horizontalité dans 
la conception du pouvoir et de 
favoriser la participation citoyenne. 

En parallèle, nous avons pu voir 
émerger des mobilisations inédites  
de la jeunesse européenne pour  
l’avenir des générations futures et 
portant des revendications fortes en 
direction de nos représentants sur 
les changements à entreprendre. A 
l’échelle de la métropole,  les Marches 
pour le Climat, qui ont mobilisé un 
grand nombre de citoyens, sont une 
démonstration supplémentaire de 

ce terreau fertile pour des actions 
collectives d’envergure et porteuses 
d’espoir. 

Qu’est-ce que cela dit de notre 
époque ? Que contrairement à 
ce que nous avons pu lire à de 
nombreuses reprises, non, les 
citoyens ne se désengagent pas, non, 
l’individualisme n’a pas entrainé un 
repli définitif des personnes sur la 
sphère du privé, et oui, il y a une 
volonté d’action collective dans nos 
sociétés modernes. 

Cette réalité, en tant que lieu 
ressource pour le développement 
des projets collectifs portés à 
l’initiative de citoyens, la Maison 
Des Associations peut en témoigner 
au quotidien : combien de 
projets naissent, se produisent, se 
développent à travers nos murs et 
ceux de nos partenaires avec qui 
nous œuvrons dans cette action 
d’accompagnement du monde 
associatif ? Combien de bénévoles 
viennent quotidiennement donner 
de leur temps pour des causes et 
des actions qui bénéficient à un 
grand nombre de personnes ? Nous 
sommes fiers de pouvoir témoigner 
de cela et encore plus fiers de 
contribuer par notre expertise et 
nos outils au développement de ces 
actions citoyennes collectives dont 
les associations sont un portage 
juridique idéal. 
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L’a c c u e i l  d e s  a c t i v i t é s  d e s 
a s s o c i a t i o n s
Mutualiser les moyens matériels permettant aux membres des 
associations et à leurs publics de se réunir et de réaliser leurs 
activités. Orienter les publics vers ces activités.
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La Maison Des Associations est avant 
toute chose un regroupement d’associa-
tions souhaitant partager un espace et des 
ressources, matérielles ou d’accompagne-
ment de projet pour pouvoir fonctionner. 
La MDA de Roubaix a la chance d’occu-
per pour cela des locaux offrant de nom-
breuses possibilités : de l’entretien indivi-
duel à l’événement festif pouvant atteindre 
la centaine de personnes.

Coordonner l’accès aux 
services
Une large part de la mission d’accueil est 
consacrée à gérer les services pratiques 
pour les associations : attribution de boites 
aux lettres, accompagnement à l’usage 
de la reprographie, conventions pour le 
prêt de matériel, gestion des plannings 
des salles, gestion des inscriptions aux 

formations, orientation des visiteurs vers 
les activités des différentes salles...
Ces activités représentent pour les 
habitants une opportunité de loisirs, de 
formation, de soutien dans leurs soucis de 
la vie quotidienne...

Un espace d’apprentissage et 
de loisirs
La MDA peut orienter les publics vers 
les activités de loisirs proposés par les 
associations. Ne serait-ce qu’au sein 
même de ses locaux, un large panel 
de possibilités s’offre aux gens pour 
pratiquer...
... de la philosophie, de la couture, de la 
salsa, du yoga, du pilate, du chant, du 
dessin, de la peinture, du qi gong, de 
l’apprentissage du français, du kabyle,  
des jeux de sociétés, (scabble, pyramide, 
loto...), des aprés-midi récréatifs, des 
ateliers de découverte «bien-être» : ttt, 
shiatsu, reflexologie..., de la méditation,  
des temps de formations diverses ...

Un espace d’écoute, de 
soutien et de conseils 
Les associations sont aussi les actrices 
majeures de diverses formes de solidarité  

En quelques chiffres

Sur les 169 associations adhérentes qui 
constituent la MDA, 80 associations ont 
utilisé les salles en 2018 dont 31 ont 
organisé des rencontres «tout public» et 
49 des temps spécifiques entre adhérents.



dans la ville afin d’aider les  gens à 
résoudre leurs difficultés :
- apprentissage de la langue française
- soutien scolaire
- permanences d’aides au montage de 
dossiers administratifs, permanences 
juridiques
- permanences d’écrivain public (qui ont 
pris fin en décembre 2018 à la MDA)
- aide au départ en vacances 
- permanences pour le don du sang, pour 
la gestion de certaines addictions...

Accueil et accompagnement 
d’événements thématiques, 
de débats, de fêtes ouverts au 
public
Les associations oeuvrent par ailleurs à 
la mobilisation, à l’action collective, sous 
des formes et des thématiques multiples 
qui créent à la MDA de beaux moments de 
convivialité et d’ouverture des lieux à de 
nouveaux publics :
- Alternatiba, mouvement citoyen de 
mobilisation sur le dérèglement climatique
- information et sensibilisation contre le 
cancer du sein
- violences faites aux femmes : connaitre 
ses droits, connaitre les ressources 
locales
- vente solidaire de vêtements
- ventes de livres
- concours de photographies
- master class de journalisme
- rencontre sur l’entreprenariat des 
femmes
- temps d’information et de prévention sur 

le tatouage
- des goûters de Noël
- des repas conviviaux ouverts à tous
- des pique-nique dans le jardin

Un espace d’expositions

L’espace d’exposition est un aspect que la 
MDA souhaite encore valoriser. Situé sur 
15 mètres de linaire dans le couloir donnant 
accès aux salles, il a permis l’installation de 
9 expositions en 2018. Cet espace situé 
dans un lieu de passage et donc très visible 
du public demeure pourtant sous utilisé. Il 
n’est pas nécessaire d’être adhérent pour 
exposer mais la demande doit être portée 
par une association.
- «Migrations au féminin» (Rencontre et 
dialogue)
- «L’art du tatouage» (Ass. Encre-nous)
- «L’évolution de la condition féminine 
depuis la 1ere guerre mondiale» (Maison 
de la Justice et du Droit) 
- «Sauterelles» (Ass. Le Camion, photos 
de l’artiste Morgane Wirtz)
- «Accueillons les réfugiés» (Amnesty 
International)
- «Les ressources en eau potable au 
Nicaragua et dans le monde» (Touscan)
- «Fusillés pour l’exemple, les fantômes 
de la république» (Ligue des droits de 
l’homme)
- «Nord-Pas-de-Calais : Portes des suds» 
(Rencontre et Dialogue)
- «Vitraux de Roubaix» (Société d’émulation 
de Roubaix) 
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A l’heure de la pause-café...

Nous vous invitons à passer un simple 
moment de rencontre et de détente les 

jours où des temps de formation sont 
programmés par la MDA. Ces jours-là, pas 
besoin de faire partie de la formation pour 
passer dans le hall à 11h00 venir échanger 

et partager vos nouvelles
 avec nous !



Accompagner la structuration des projets 
collectifs portés par les citoyens, voilà l’une 
des fonctions majeures de la Maison Des 
Associations. Au fil du temps, la MDA a 
développé une expertise et s’est dotée de 
compétences fortes dans le domaine du 
soutien aux projets associatifs. 

Si les échanges téléphoniques et les 
mails favorisent une réactivité forte aux 
demandes de conseils ponctuels, ce 
sont bien les entretiens et points d’appui, 
individuels ou collectifs, 
qui restent prépondérant 
sur le plan qualitatif dans 
cette fonction de soutien 
aux projets associatifs. 

Cette mission évolue 
en permanence, ainsi 
l’équipe de la MDA 
s’adapte en perma-
nence en adoptant de 
nouveaux outils, en 
tenant compte de la 
mise à jour des élé-
ments juridiques, 

législatifs, institutionnels, en prenant en 
considération des besoins nouveaux… afin 
de répondre au mieux aux attentes des diri-
geants bénévoles et salariés associatifs.  
Ce qui persiste dans cette fonction d’ac-
compagnement, ce sont les principes qui 
régissent l’exigence d’écoute, de compré-
hension et de conseil :
• L’accessibilité, à chacun des porteurs de 
projets ou dirigeants associatifs qui ferait 
appel à nous.
• L’adaptation, à chaque situation ren-
contrée il est nécessaire d’apporter une 
réponse adéquate, nécessitant tantôt du 
conseil ponctuel, tantôt un suivi sur la du-
rée, parfois un entretien individuel, parfois 
la mise en place d’une réunion collective.
• La gratuité, l’ensemble des fonds dédiés à 
la structuration des projets associatifs sont 
mobilisés par la MDA en vue de maintenir 
cette gratuité dans l’accompagnement, 
gage d’un accès égal à tous porteurs de 
projets.

A c c o m p a g n e m e n t  e t  a p p u i 
a u x  a s s o c i a t i o n s
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Soutenir, renforcer le fonctionnement des associations. Eviter 
les situations de crise, prévenir les difficultés, développer les 
parcours de professionnalisation.

Aide à la création d’associations et appui à la vie associative
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En 2018, ce rôle d’accompagnement 
s’est concrétisé par :

- La réponse aux sollicitations de 170 asso-
ciations concernant des problématiques de 
construction et développement de projets,

- La réalisation de 400 points d’appuis 
(dont 330 individuels) au bénéfice des por-
teurs de projets.

2

Associations accompagnées selon leur secteur d’activité principal
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Formation des bénévoles

La Maison Des Associations de Roubaix privilégie la 
montée en compétences des acteurs associatifs locaux, 
préférant mettre les dirigeants bénévoles en situation de 
faire eux-mêmes, plutôt que de faire à leur place. C’est 
pourquoi depuis plus d’une décennie la MDA propose 
un nombre important de formations gratuites aux 
associations du territoire. 

Notre pédagogie repose sur le développement des 
compétences, l’impulsion d’échanges de savoirs, le 
partage d’expériences et d’outils, et une lecture globale 
des projets associatifs. C’est pourquoi nos formations 
reposent sur des temps collectifs, des modules et 
thématiques proposés au regard des besoins recensés 
auprès des associations, et un lien étroit avec les 
orientations du Fonds de Développement de la Vie 
Associative (FDVA) – un dispositif de financement de la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS).

Durant l’année 2018 les forma-
tions se sont réparties en :

- 2 sessions de 30 heures 
consacrées au Certificat de For-
mation à la Gestion Associative 
(CFGA) – outil pédagogique certi-
fiant construit en 6 modules et un 
stage de 20 jours au sein d’une 
structure associative.

- 66 heures de formations 
thématiques consacrées par 
exemple au « Mécénat », à la 
« communication pour son pro-
jet », à « l’animation et la gestion 
d’une équipe de bénévoles », 
ou d’autres sujets dont le but est 
d’apporter des réponses aux diri-
geants associatifs en vue de pour-
suivre le développement de leur 
projet.

Ces formations ont généré 250 
inscriptions aux différents mo-
dules et thématiques, pour plus 
de 100 individus formés tout au 
long de l’année représentant  :

- 50 associations différentes 
( 7 associations positionnées sur 
le CFGA complet et 43 associa-
tions positionnées sur le CFGA 
partiel et/ou formations com-
plémentaires. / 15 associations 
participantes étaient non roubai-
siennes.). 11 personnes portant 
des projets de création d’associa-
tions.

Les rencontres thématiques 
Une soirée pour mieux connaitre les partenaires et les dispositifs utiles...

5 mars :   L’appel à projet FDVA.

21 mars : Pôle Emploi / Le  nouveau Parcours Emploi Compétence

24 mai :   Participer à l’opération World Clean up Day.

13 juin :   Benenova / Intégrer les nouvelles pratiques pour les  
     assos et les bénévoles.

13 nov. :  DGFIP / Le prélèvement à la source de l’impôt sur le  
     revenu.

20 nov. :  Cap Emploi / Les aides à l’emploi des personnes en  
     situation de handicap.

7 déc. :    CERDD / Les ambassadeurs du développement durable.

Besoins abordés par les structures accompagnées



Retour aux horaires habituels 
avec l’embauche de José

Thibault Livemont a quitté sa mission 
d’accueil à la MDA en août 2017 au 
moment où la politique d’attribution des 
contrats aidés a mis un frein certain à leur 
accès pour les associations. La Maison 
Des Associations et ses adhérents ont 
dû s’adapter mais après quelques mois 
nous avons pu accueillir José Roméro 
Tolédo ce qui a permis depuis avril 2018 
de reprendre nos horaires habituels et 
notamment les réservations de salles en 
fin de journée.

Rappel de nos horaires : 
Lundi :   13h30 – 18h
Mardi :   9h – 12h30 / 13h30 – 19h 
Mercredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 19h 
Jeudi :   9h – 12h30 / 13h30 – 21h 
Vendredi :  9h – 12h30 / 13h30 – 21h 
Samedi :  9h –12h30  /  13h30 –18h

Des outils pour informer

L’orientation des habitants vers les 
services des associations et des 
institutions est une mission quotidienne 
naturelle de la MDA qui implique écoute, 

patience et une bonne connaissance du 
territoire. Un travail d’inventaire et de mise 
à jour permet à la MDA d’entretenir une 
base de données des associations 
roubaisiennes qui est consultable par 
chacun sur le site internet de la MDA. Ce 
travail de veille prend du temps. Il permet  
à la fois de donner une réponse au plus 
près des besoins formulés par les publics 
et d’actualiser notre connaissance des 
associations locales. Il existe un formulaire 
en ligne où toute association adhérente 
ou non, peut demander à figurer dans 
cet annuaire et demander à recevoir la 
newsletter. 

Un guide des associations encore 
étoffé : Le guide des associations produit 
par la MDA à 2500 exemplaires est aussi 
un support incontournable de promotion 
des associations locales. Réservé au 
départ aux adhérents puis aux participants 
de la Journée des associations, il est 
maintenant  possible d’y figurer sur simple 
demande et lors des appels à mise à jour à 
condition que l’association soit clairement 
active sur la ville de Roubaix.

6 fiches «ressouces associatives» 
sont déclinées afin de répondre de façon 

L’i n f o r m a t i o n  d e s  h a b i t a n t s
Favoriser les passerelles entre habitants et associations.
Accueillir et orienter le public roubaisien vers les associations et 
institutions correspondant aux demandes. 
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précise aux questions les plus courantes 
dont les thèmes développés sont : 
- l’accès au droit 
- l’accès au logement 
- les écrivains publiques  
- l’aide à la recherche d’emploi  
- l’action sociale
- alphabétisation et soutien scolaire 

4000 exemplaires de ces fiches sont 
distribués dans l’année. L’enjeu actuellement 
est d’en faire la promotion et la diffusion 
auprès des divers points d’information et 
d’orientation du public dans la ville.

Un groupe de travail pour 
l’orientation des publics

Les publics, souvent confrontés à des pro-
blèmes complexes, aux problématiques intri-
quées, sont en quête de soutiens et souvent 
balotés d’une structure à l’autre. La non mai-
trise de la langue, la dématérialisation des 
procédures administratives accentuent les 
stress et les incompréhensions. Face à ces 
constats, la MDA a proposé aux structures 
ressources concernées par l’orientation des 
publics de travailler ensemble. Le projet est 
d’initier des rencontres régulières pendant 
l’année 2019 permettant de développer 
une meilleure connaissance réciproque des 
acteurs et d’envisager des partages de res-
sources utiles à tous. Une première rencontre 
s’est d’ores et déjà tenue en décembre pour 
lancer la démarche.

Communication, promotion des 
activités associatives

Outre la connaissance des acteurs associatifs, 
la démarche d’information de la MDA porte 
aussi sur la promotion des événements 

des associations, leurs besoins (bénévolat, 
offres d’emploi, appels à participation...), 
le relais sur des dispositifs ou des outils 
utlies au fonctionnement associatif, ainsi 
que la promotion de ses propres services et 
événements. Pour ce faire, la MDA continue 
à mettre des outils à la disposition de tous :
- Une newsletter mensuelle / bi-mensuelle 
envoyée par mail. Elle fait la synthèse des 
points à ne pas rater : événements, appels 
à participation, formations à venir, appels à 
projet en cours...
- Le site internet : Il reprend tout ce qui 
constitue la MDA, son fonctionnement et 
ses services mais une part importante est 
laissée à l’actualité grâce aux parties blog et 
agenda.
- Sur Facebook, la page Maison des 
Associations de Roubaix fait le lien avec les 
nouveautés du site, informe d’infos pratiques 
utiles et renvoie en quelques photos vers 
les événements. La page L’agenda des 
associations roubaisiennes fait circuler les 
affiches et événements proposées par les 
associations locales.
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       associations sont 
enregistrées dans la base 

de données au 31 12 2018.

LA MDA SUR LE NET

Le Site internet 
(données Google Analytics pour l’année 2018)

39 337 utilisateurs
144 931 pages vues

52 800 sessions

FAcebook
(données au 01 04 2019)

Page Maison Des Associations 
de Roubaix 
1669 abonnés

1596 mentions J’aime

Page L’agenda des associations 
roubaisienne (création en 2018)

160 abonnés

        LA newSLetter
          1936 destinataires associatifs, 

media et institutionnels

396



Speaker Corner du 15 décembre

Le speaker corner a été décidé dans 
le cadre de la réflexion sur la nouvelle 
orientation de l’axe jeunesse de la MDA.
Souhaitant valoriser l’engagement de 
manière plus large que sur le créneau du 
service civique, il était décidé de relancer 
un speaker corner en capitalisant sur 
l’expérience déjà réalisée il y’a quelques 
années.

Le groupe de jeunes a profité du marché 
de noël associatif pour atteindre un double 
objectif : 
- Mobiliser les passants sur le marché de 
Noël, créer du lien et les inviter à rentrer 
dans la MDA.

- Porter leurs voix, leurs idées, discuter, 
échanger amener une image éloignée du 
cliché du « jeune » égocentré.

Ils décidaient de toute l’organisation, ainsi 
que du contenu du speaker corner par le 
biais de 6 réunions de préparation et de 

concertation.  La pédagogie : un cadre 
léger servant à rappeler le cadre légal de 
l’occupation de l’espace public, une mise 
en responsabilité et une grande autonomie.

Le déroulement
Après quelques frayeurs liées à la possible 
interdiction d’utilisation de l’espace public 
du fait des évènements lycéens et gilets 
jaune qui avaient précédés, le marché de 
noël et le speaker corner ont pu avoir lieu 
comme prévu avec la présence de Yolande 
Maury, sociologue

Il a fallu un certain temps pour que les 
jeunes ne se lancent réellement dans la 
prise de parole, peur, froid, hésitations sur 
les choix de lancements qui avaient été 
fait… Les leaders naturels se sont dégagés 
sur les réunions de préparation mais 
d’autres plus discrets ont finalement pris 
la parole aussi, sur la thématique du voile 
notamment, alors qu’elles avaient d’abord 
souhaité faire porter leur témoignage écrit 
par d’autres jeunes. Des échanges ont 
eu lieux avec certains passants, jeunes 

Jeunesse et citoyenneté
Favoriser l’implication des jeunes, promouvoir toutes les formes 
d’engagement citoyen par l’éducation populaire. 
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mais aussi moins jeunes (majoritairement 
d’ailleurs).
Il y avait un peu de déception du groupe de 
coordination de par les difficultés à capter 
l’attention des passants et à les faire rester 
pour discuter mais une grosse satisfaction 
autour des poèmes rédigés sur la ville de 
roubaix et sur les thèmes de l’indifférence et 
des préjugés.
Ils ont pu aller jusqu’au bout de la démarche en 
étant responsables à 100% du déroulement. 

Quelques chiffres

6 réunions de préparation en soirée

Un groupe de coordination de 8 jeunes

4 de ces jeunes ont continué leur 
engagement via le CFGA transfrontalier ou 

un projet de reportage associatif

Une trentaine de personnes impactées sur 
le déroulement (prise de contact, prise de 

parole, lien pour les futurs projets)

Le Service Civique

Constats sur les profils des jeunes 
engagés  :

* On observe un rajeunissement des 
volontaires qui se confirme de plus en plus  : 
Aucun volontaire ne dépasse les 22 ans 
et la moitié se situe dans la tranche 16/19 
ans.
* La part des jeunes femmes est en forte 
augmentation avec 45% des volontaires.
* Un ancrage local des profils avec 90% des 
jeunes qui sont roubaisiens ou du territoire du 
Roubaisis (Croix, Tourcoing…)

L’orientation (scolaire, professionnelle, 
emploi) devenue l’axe majeur de travail !

Les difficultés personnelles que peuvent 
rencontrer les volontaires sont fort présentes 
comme les années précédentes mais 
ont fortement diminuées en part dans la 
priorité exprimée par les jeunes eux-même. 
Retourner à l’école ou en étude, se former, 
se réorienter sont les éléments les plus 
importants pour 54% des volontaires.
En lien avec l’importance des inquiétudes liées 
à l’avenir professionnel, 60% des volontaires 
sortent du dispositif sur une logique Etude / 
Formation / Emploi avec une retour à l’école 
ou en formation pour certains qui n’étaient 
plus dans le système scolaire.

L’avis de la sociologue Yolande MAURY

« J’ai trouvé cette première expérience 
intéressante, et dans sa préparation, 
et dans le déroulé : avec ses imprévus, 
ses improvisations, les relations entre 
membres du groupe, les émotions 
perceptibles, la difficulté pour certains à 
prendre la parole même avec un support 
écrit, et les interventions spontanées 
aussi…  On est bien dans une logique 
d’implication pour ces jeunes. Ils ont pris 
de l’assurance en cours d’événement, 
certains endossent plus naturellement le 
statut d’orateur, mais chacun à sa manière 
est force de proposition et arrive à « libérer 
sa parole ». 



REQUAPASS – Reconnaissance et 
Qualification des Parcours Associatifs 
– a démarré en 2018 pour une durée de 
4 années. La finalité de cette aventure 
est de développée une démarche 
transfrontalière collective pour des 
engagements associatifs mieux reconnus, 
épanouissants et inclusifs sur le plan social 
et professionnel.

Renouer avec une habitude 
européenne

Ce n’est pas la première fois que la MDA se 
lance dans un projet européen. Il y a 10 ans 
de cela, aux côtés de la MDA de Tourcoing, 
de la MPA de Charleroi et de la MPA de 
Mons, nous favorisions déjà la rencontre 
entre structures belges et françaises grâce 
à « La Route des Associations » achevée 
lors du FeCh’tiwal à la Condition Publique 
en septembre 2012.

Un partenariat solide

Le programme INTERREG encourage la 
coopération interassociative. Concernant 
REQUAPASS, nous travaillons avec 
deux partenaires historiques : la MDA de 
Tourcoing et la MPA de Charleroi, ainsi 
qu’un partenaire régulier : Interphaz.

Un financement structurant

Ce nouveau projet européen est un signal 
fort, au-delà des finalités et des impacts de 
terrain, c’est un choix pour un financement 
structurant, sur 4 années, qui offrira une 
vision de moyen terme contrairement à la 
dynamique court-termiste de nombreux 
appels à projets annuels en vogue ces 
dernières années. 

Des enjeux au cœur de l’action de 
la MDA

En s’attaquant à la question de la 

valorisation des engagements associatifs, 
REQUAPASS est au centre du cœur de 
métier de la MDA : promouvoir les actions 
associatives. Un constat partagé fait 
état de l’importance des compétences 
que développent les bénévoles lors de 
leurs expériences associatives. Or rien 
ou presque rien ne permet de valoriser 
ces compétences à des fins d’insertion 
socioprofessionnelle. C’est pourquoi nous 
développons trois axes de travail.

Les univers de travail de REQUAPASS

Au-delà de la gestion et de la communication 
du projet, éléments inhérents à tout 
projet, européen ou non, nous portons 
collectivement trois univers majeurs. Le 
premier, enjeu central, concerne la mise 
en place d’un outil de reconnaissance 
des compétences, à partir des référentiels 
existants, et une traduction en support 
numérique capable de toucher le plus 
grand nombre possible de personnes. Le 
second concerne la formation des acteurs 
associatifs à travers la sensibilisation des 
publics éloignés du secteur associatif, la 
montée en compétence des dirigeants 
bénévoles et enfin la conscientisation 
des apports de l’associatif auprès des 
professionnels de l’accompagnement 
socio-professionnel. Enfin, le troisième 
univers de travail a trait à l’observation 
territorial, consistant en la mise en place 
d’enquêtes dédiées et le traitement 
des données existantes pour valoriser 
l’importance des associations dans la 
dynamique sociale et économique du 
territoire transfrontalier. 

Les réalisations de 2018

Le démarrage d’un projet pluriannuel est 
toujours occupé fortement par la mise en 
place des instances de pilotage et la prise 
de repères entre partenaires, notamment 

R E Q U A PA S S
Une nouvelle aventure transfrontalière dans le cadre du 
programme INTERREG pour la MDA de Roubaix
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lorsque plusieurs modules avancent 
simultanément. 

Plusieurs types d’instances se sont tenues  : 
- 5 rencontres de suivi du module 5 sur 
lequel la MDA de Roubaix est le référent
- 5 séminaires entre partenaires
-  1 rencontre des chargés de communication
- 1 comité de lancement
- 1 comité d’accompagnement
- 1 comité pédagogique 
- 1 colloque annuel

4 salariés de la MDA sont mobilisés dans 
ces actions.

Ainsi la MDA a participé à la réalisation 
d’un benchmark des référentiels de 
compétences dans le cadre du module 3 
piloté par l’Association Interphaz. La MDA 
est également intervenue sur la constitution 
des programmes de formation dans le 
cadre du Module 4 pilotée par la MPA de 
Charleroi. Nous avons pris part aux temps 
de gestion du projet et d’harmonisation de la 
communication, Modules 1 et 2 pilotés par 
la MDA de Tourcoing. Enfin, la plus grosse 
contribution de la MDA a consisté à piloté 
le module 5 d’observation du territoire 
associatif transfrontalier. 

Dans le cadre de ce module 5, de nombreux 
échanges ont eu lieu avec des structures qui 
font de l’observation de la vie associative : 
notamment l’Observatoire Régional de la 
Vie Associative, le projet Interreg VISES, et 
la Fondation du Roi Baudouin. 

Les réalisations mises en place dans 

ce module ont, entre autres, abouti à 
un panorama du secteur associatif 
transfrontalier. Mais le travail le plus 
conséquent réside dans la réalisation 
d’une enquête transfrontalière sur les 
coopérations associatives. Celle-ci a 
demandé un temps de travail et un effort 
partenarial conséquent (lien vers le site 
REQUAPASS). 

En fin d’année, le module 5 a nécessité 
de mettre en place un projet tutoré au 
sein duquel interviennent 4 étudiants en 
sociologie pour appuyer la réalisation d’une 
nouvelle enquête barométrique concernant 
la prise en compte des parcours. 
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L’ensemble des réalisations du module 5, et plus largement l’exposition de notre travail partenarial global, 
a bénéficié d’une valorisation auprès du grand public dans le cadre d’un Colloque Annuel qui s’est tenu 
le 22 Novembre 2018 dans les locaux de Sciences Po Lille. 

Ce colloque avait un double objectif : 
1/ assurer le lancement du projet aux yeux du grand public, une matinée y a été consacrée avec deux tables 
rondes permettant de présenter les finalités du projet et de recueillir les témoignages de divers réseaux 
et acteurs sur la reconnaissance et l’identification des compétences développées dans le bénévolat en 
France et en Belgique 
2/ valoriser les réalisations liées à l’observation du tissu associatif transfrontalier et de se questionner sur 
l’impact de la reconnaissance et de la valorisation du bénévolat et du volontariat : progrès, instrumentalisation 
ou dénaturation de l’engagement associatif ?
Près de 100 personnes ont ainsi pu en apprendre davantage sur le projet et les thématiques que nous 
traitons dans le cadre de ce beau projet collectif. 

Colloque du 22 novembre 2018

Un projet rendu possible avec le soutien du Fonds Européen 
de Développement Régional – Budget global du projet : 
949.518,74€ - Contribution FEDER : 474.759,37€



P a s s e r e l l e  v e r s  l e  m é c é n a t
Amener associations et entreprises à mieux se connaitre pour 
développer les soutiens et les coopérations.
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Appropriation des dispositifs 
de bénévolat et de mécénat de 
compétences 

Cette action a reposé sur un travail en 
collaboration avec des structures ayant 
développé une expérience dans le 
domaine des rapprochements entre le 
secteur associatif et les entreprises du 
territoire, notamment les membres du 
Collectif Solid’EIR et du Pôle mécénat et 
bénévolat de compétences en région Haut 
de France.
24 janvier : rencontre avec l’Engagement 
Simone et Coup de Pousse afin d’établir 
un plan d’action pour  intégrer le mécénat 
et le bénévolat de compétences dans 
l’offre d’accompagnement de la MDA. et 
mutualiser les remontées des besoins 
exprimés par les associations en la matière.

Ce plan prévoit 4 axes de travail :
- Communication : donner de la visibilité 
aux notions de mécénat et de bénévolat de 
compétences 
- Questionnaire : mise en place d’un outil 
de recensement des besoins
- Rencontres  :  valoriser les apports du 
mécénat et du bénévolat de compétences
- Partages : faire remonter les besoins 
d’accompagnement des associations

Questionnaires et rencontres ont permis 
d’orienter les associations souhaitant 
intégrer des missions mises en place par 
l’Engagement Simone vers des entreprises 
avec lesquelles elle travaille. Toutes 
n’ont pas débouché sur des missions de 

mécénat de compétences, mais elles ont 
pu se rapprocher des entreprises de la 
Métropole Lilloise. 

Participation à la réalisation de l’opération 
« prends soin de ton quartier » le 29 
Mars 2018 auprès d’Horizon 9 et de 
l’Engagement Simone dans le quartier du 
Pile. Si ça n’est pas directement en lien 
avec la question du rapprochement entre 
secteur associatif et secteur marchand, 
cela a permis de renforcer la dynamique 
d’engagement local sociétalement utile. 

Participation à l’organisation de la soirée 
de présentation du « Livre Blanc de 
l’Engagement Local » réalisé par le 
Collectif Solid’EIR, cela a permis de 
rappeler notre volonté d’accompagner 
les associations pour prendre le virage 
nécessaire au rapprochement associations/
entreprises.

Mobilisation des associations pour prendre 
part au temps organisé par la MEL et la 
CRESS sur la question du « bénévolat et 
du mécénat de compétence » le 22 Juin 
2018 afin de faire connaitre les services 
et actions portées par les membres 
du Pôle « mécénat et bénévolat de 
compétences » appuyé par la MEL et la 
CRESS.

10 Juillet 2018 : temps de travail visant à 
produire des outils collectifs organisé à la 
MDA de Roubaix. Ce temps regroupait les 
membres du Pôle Mécénat et Bénévolat 
de Compétences de la région Hauts de 
France, avec la participation des équipes 
salariées de la MDA de Tourcoing et celle 
de Roubaix. Le but était que les salariés 
de ces deux PIVA puissent s’approprier 
des outils d’accompagnement vers le 



mécénat et le bénévolat de compétences pour 
démultiplier l’impact sur le territoire Roubaix/
Tourcoing. 

Un cycle d’événements Ville / 
MDA / collectif Solid’EIR 

22 février : préparation d’une action collective, 
portée par la Ville et la MDA, avec le 
soutien des structures du collectif Solid’EIR 
(Benenova, l’Engagement Simone, Coup de 
Pousse et Passerelles&Compétences). 
Trois temps forts sont programmés :  
- Une soirée de lancement avec des 
diagnostics sous forme de « speed-dating » 
pour recenser les besoins des associations 
en termes d’accompagnement et de liens aux 
entreprises.
- Une journée de rencontre entre le grand 
public et les associations pour creuser la 
question du mécénat et du bénévolat de 
compétences. 
- Un séminaire de travail avec le Réseau 
Alliance et des entreprises du territoire 
pour évoquer les pistes d’action favorisant 
les rapprochements avec les structures 
associatives.

17 Avril :  événement co-organisé par la Ville 
et la MDA de Roubaix à l’ENPJJ, avec le 
soutien des membres du collectif Solid’EIR. 
3 réunion préalables avec les partenaires se 
sont tenues pour préparer son organisation. 
40 associations étaient présentes, près de 80 
personnes se sont déplacées. Des prises de 
paroles sur les retombées du bénévolat et du 
mécénat de compétences ont duré une heure 
pour illustrer des bonnes pratiques auprès 
du public présent. Ce temps de conférence 

visait à créer des interrogations et des 
envies d’actions partenariales associations/
entreprises pour nourrir les échanges lors des 
« speed-dating » diagnostics qui avaient lieu 
lors de la suite de la soirée. L’ensemble des 
partenaires s’est réparti les différents besoins 
exprimés par les associations en vue d’y 
répondre lors des semaines qui suivent.
22 septembre : manifestation pour sensibiliser 
le grand public à la question du bénévolat et 
du mécénat de compétence, dans le cadre 
de rencontres avec le collectif Solid’EIR, du 
Pôle Mécénat et Bénévolat de Compétences 
ainsi que de nombreuses associations 
roubaisiennes au sein du Vélodrome de 
Roubaix lors de la Journée des Associations. 

Accompagnement pour les 
appels à projets des fondations

Des temps de présentation ont été proposés 
aux associations. La Fondation SNCF est 
venue présenter ses appels à projets à 30 
structures présentes pour échanger  avec elle. 
10 associations roubaisiennes ont été 
accompagnées pour préparer une réponse 
aux appels à projets de la Fondation 
SNCF, 7 ont déposé un dossier et 3 ont 
été récompensées sur les  lauréats de la 
région Hauts de France. Cette démarche 
de relais et d’accompagnement ayant fait ses 
preuves avec la Fondation SNCF, la MDA a 
développé des outils pour dupliquer l’action 
auprès de nombreuses autres fondations. 
Notre « Référentiel des fondations », bien 
qu’il ne soit pas exhaustif, permet d’orienter 
les associations dans leurs recherches de 
financement.
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Le réseau des Points d’Information 
Vie Associative
L’ancien réseau des Pôles Ressources 
d’Accompagnement à la Vie Associative 
du Nord-Pas-de-Calais a évolué lors de la 
création des Hauts de France pour devenir le 
réseau des PIVA. Ce réseau rassemblent des 
organismes de natures et de compétences 
diverses autour d’une même mission 
d’information sur les questions généralistes 
à la vie associative. Ce dernier s’agrandit 
pour un maillage du territoire toujours plus 
important et une capacité d’information au 
plus proche des habitants et des porteurs de 
projets. 
Parmi l’ensemble des PIVA, certains vont plus 

loin que la mission d’information. En effet, 
26 structures, dont fait partie la MDA de 
Roubaix, ont le statut de PIVA+. Elles sont 
investis sur un niveau d’expertise permettant 
un accompagnement des porteurs de projets, 
une montée en compétences de dirigeants 
bénévoles, une extension des ressources et 
un accroissement des retombées territoriales 
des actions associatives. 
C’est à ce titre que la MDA est aussi un 
référent local du dispositif CREAP du 
Conseil Régional des Hauts de France, 
permettant l’aide au financement de 
la création de postes salariés au sein 
d’associations locales pour quatre année. 

Ce label de PIVA+ conforte la raison d’être 
de la MDA, qui met tout en œuvre pour 
l’épanouissement des projets associatifs 
roubaisiens.

L’Observatoire Régional de la Vie 
Associative
Depuis 2010, la MDA s’implique fortement 
dans ce projet multipartenarial. D’abord à 
l’échelle de la métropole Lilloise, puis étendu 
à la région Nord-Pas-de-Calais avant de se 
déployer sur les Hauts de France, cet outil 
d’observation ne cesse de se développer.
La MDA a été porteuse d’un premier poste 
salarié pour cet observatoire. Désormais, 
l’ORVA est une association à part entière 
qui a recruté son premier salarié en tant que 
structure employeuse. La MDA s’implique 
toujours en tant que membre du conseil 
d’administration et poursuit son action de 
réalisation d’études territoriales en soutien. 
Si 2018 a été consacré principalement 
à la structuration du nouveau salarié, 
plusieurs dossiers en cours ont été achevés, 
notamment le Baromètre sur la santé 
financière des structures de l’ESS. 
Un programme ambitieu est prévu pour 
l’année 2019 avec un déploiment conséquent 
de l’action de l’ORVA. 

Une dernière année de relais 
pour la Fondation SNCF
Dans le cadre d’un partenariat avec 
le RNMA, la MDA se faisait le relais 
local de l’appel à projets « Faire 
ensemble avec nos différences  » et 
accompagnait les associations dans la 
construction des projets. 2018 était la 
dernière année pour ce dispositf. Sur 
l’ensemble des projets déposés dans 
la région Hauts de France, 7 lauréats 
régionaux ont été récompensés parmi 
lesquels figurent trois associations 
Roubaisiennes : AAPPMA (De la 
friche urbaine à l’espace de nature 
pédagogique), Autour des Rythmes 
Actuels (Electrons libres) APE du 
collège et lycée mixtes Baudelaire 
(Design et différences. Une belle 
reconnaissance donc de l’activité 
des associations du territoire et de 
leur capacité à mener des projets 
collectifs !

A n i m a t i o n  d e  r é s e a u  e t 
p a r t e n a r i a t s
Susciter les liens et la croissance de projets collectifs inter-
associatifs.

16

7



Le Réseau National des Maisons 
des Associations
A la veille de sa 25e bougie, ce réseau ne cesse de 
se développer. La MDA en est l’un des membres 
fondateurs et n’a jamais cessé de soutenir et de 
s’investir auprès de ses partenaires partout en 
France. 2018 a été une année d’intense réflexion 
sur la forme et les orientations du réseau : Après 
5 années d’expérimentation d’une coprésidence 
à 5 membres, le RNMA a souhaité repenser sa 
stratégie et la forme de sa gouvernance. La MDA 
a apporté son concours dans cette démarche, 
avec l’intention d’accroître son investissement 
pour l’année 2019.
Par ailleurs, le RNMA porte des projets dans les 
territoires, notamment un pour lequel la MDA 
s’investit fortement : les Observatoires Locaux 
de la Vie Associative. En 2018 une refonte du 
questionnaire a été entreprise ainsi qu’une 
enquête sur les retombées, l’implication et les 
freins de l’investissement des territoires dans ce 
type de démarches d’observation. 
Enfin, deux fois par an, les Maisons des 
Associations peuvent se retrouver lors des 
rencontres nationales. La MDA de Roubaix 
s’est ainsi déplacée à Villeurbanne, mais n’a 
pas pu se rendre à celles de Décembre à 
Mulhouse. Ces temps d’échanges sont surtout 
l’occasion de partager les bonnes pratiques. 
2018 a aussi été consacrée à la réflexion sur 
la co-construction d’actions territoriales entre 
associations et pouvoirs publics notamment.

Des événements pour la valorisation 
et la rencontre des associations :

> 1ere édition de la soirée « Des besoins 
pour mon association ? »,  
évoquée plus précisément au chapitre 
«mécénat», qui, pour rappel, s’est tenue le 17 
avril 2018 co-organisée par la Ville de Roubaix, 
la MDA avec le soutien des membres du collectif 
Solid’EIR. Elle a permis de souligner toute la 
richesse locale pour accompagner les structures 
associatives.

> Les Coups de Cœur des Initiatives 
Associatives Roubaisiennes
La 3em édition de ce temps de valorisation des 
actions associatives se tient durant la Journée 
des Associations et permet de mettre en lumière 
l’implication des citoyens dans 5 catégories 
différentes. Les 5 lauréats sont récompensés 
par un soutien financier de 1.000 euros par la 
Mairie de Roubaix. La MDA mobilise et participe 

à la réception des dossiers. Il faut noter que ce 
dispositif n’a cette année récompensé que 4 
lauréats du fait d’un nombre de candidatures 
insuffisant. Rappelons qu’il s’agit d’un concours 
qui récompense des projets déjà réalisés. 
Espérons que nous verrons davantage 
d’associations postuler pour l’année 2019 !
> Journée des associations
Pour la deuxième année consécutive, plus de 
130 associations peuvent dorénavant se réunir 
depuis que nous organisons cet événement 
au Vélodrome en partenariat avec la Mairie de 
Roubaix. Un véritable défi matériel et logistique 
qui nécessite encore quelques ajustements 
mais qui commence à trouver ses marques !

> Marché de Noël
Tenu le 15 décembre ce temps convival reste un 
moment attendu et apprécié par les associations. 
27 y ont tenu leur stand et vendu des produits 
dans l’esprit de Noël afin de contribuer au 
financement de leurs activités. Associé au 
speaker corner des jeunes en services civiques 
qui ont contribué à l’animation, cet événement 
est toujours aussi un temps permettant à un 
public différent d’entrer et de découvrir la MDA.

> Rencontres avec les adhérents
Avec ses 169 associations adhérentes et toutes 
celles aidées et formées ponctuellement la MDA 
est un réseau à part entière constituant une vraie 
richesse.  D’abord usagères des services, nous 
leur avons proposer deux temps de rencontre 
afin de mener des échanges sur l’animation de 
notre réseau : actions à mettre en place, projets 
inter-associatifs, une occasion d’exprimer 
envies et suggestions pour développer les liens 
entre nous et contribuer au projet de la MDA. 

> Action «précarité énergétique» avec la 
Fondation Rexel
La Fondation Rexel a créé une communauté 
d’acteurs locaux (assos, habitants, institutions) 
dans le but de comprendre la réalité de la précarité 
énergétique partant du constat que malgré une 
multitude de moyens humains et financiers, le 
problème de la précarité énergétique grandit et 
que les personnes ne recourent que trop peu 
aux aides disponibles.Choisissant Roubaix 
comme terrain d’expérimentation, un cycle de 6 
rencontres et entretiens ont été initiées afin de 
chercher des solutions. La MDA a participé aux 
échanges et contribué à identifier les acteurs 
qui pouvaient être intéressés par la démarche. 
Une 2e phase devrait suivre permettant 
d’expérimenter les proposittions dégagées.
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Gestion des locaux et des 
équipements 

La Maison Des Associations de Roubaix 
occupe depuis 1987, par convention 
d’occupation, le bâtiment de 24 place 
de la Liberté, propriété de la Ville de 
Roubaix.
A ces grandes missions énoncées 
préalablement vient s’ajouter celle de 
la Gestion Locative : cette mission 
s’organise autour de :
- Le Directeur Unique de Sécurité d’un 
Etablissement recevant du public :
L’association doit garantir aux différents 
publics fréquentant les installations du 
respect des dispositions réglementaires 
du bon fonctionnement des équipements, 
de leur actualisation, de leur vérification 
et également, le cas échéant, de leur 
remplacement (à la charge de la MDA) 
: cette surveillance porte principalement 
sur les équipements d’alarme incendie, 
installations électriques et autres 
équipements de chauffage et ventilation.
Pour ce faire, certains membres de 
l’équipe de la MDA  coordonnent avec des 
sociétés prestataires (dans une logique 

de rationalisation des coûts) ces tâches 
de vérification et ce dans le respect des 
obligations dictée par la Commission de 
sécurité pilotée par la Ville de Roubaix  : 
Validation de la Commission : le 13 
Septembre 2018.
- La maintenance des installations et 
équipements :
Au-delà de l’obligation de sécurité, la 
MDA participe à l’entretien quotidien 
des locaux, des installations et des 
équipements du bâtiment : nettoyage des 
parties collectives (salles, WC, couloirs), 
entretiens du jardin, petites réparations 
et rénovations. Pour certains cas, la MDA 
fait appel aux services techniques de la 
Ville ou encore des société prestataires.

La gestion des énergies (Eau, Electricité 
et Chauffage) est également à la 
charge de la MDA, la Ville de Roubaix, 
partenaire financier, englobe cette 
gestion locative à l’ensemble des autres 
missions énoncées préalablement. C’est 
en « Bon père de famille » que la MDA 
se doit d’assurer cette fonction tout en 
maitrisant et rationnalisant les différentes 
dépenses.

Quelques chiffres et indicateurs liés au bâtiment :
- Energies :
Eau : facturation pour l’année 2017 : 4180 € contre 1912 € en 2018. Une fuite due à l’état du 
système d’alimentation en eau a générer surconsommation en 2017, surconsommation 
(2267€) totalement prise en charge par la MDA.
Gaz : Maintien de la consommation : 11837 € en 2017 et 11636 € en 2018, preuve des 
efforts de rationalisation des coûts et de la gestion des comportements.
- Impressions : volonté de limiter les supports « papier » de communication : baisse 
des coûts d’impression de 1066 € entre 2017 et 2018.
Changement de prestataire pour les impressions internes : économie de 30% 
envisagées.
- Rationalisation des coûts : mutuelles des salariés : 2166 € euros d’économies entre 
2017 et 2018, économie qui ont permis de réévaluer la part employeur de prise en 
charge de la complémentaire santé.

L e s  c o u l i s s e s   d e  l a  M D A
Permettre aux associations de réaliser leurs activités. 
Assurer des conditions d’hébergement et de services de qualité
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169
associations ont été 

inscrites comme adhérentes 
à la Maison Des Associations 

en 2018

La gestion du personnel 

La disparition des contrats aidés durant l’été 
2017 a fortement impacté les conditions 
d’accès de la Maison Des Associations  :
- 20 heures sur des créneaux d’accueil : 
une mobilisation de l’équipe salariée et 
une modification des heures d’ouvertures 
(- 5 heures par semaines) sur la période de 
septembre 2017 à Avril 2018 ont permis le 
maintien de l’activité.

Organisation de la vie statutaire 

En 2018, l’engagement des dirigeants de la 
MDA s’est traduit par : 
-  La participation à 11 
bureaux et 4 Conseils d’Administration.
-  La mise en place de deux rencontres 
entre administrateurs et salariés de la 
Maison Des Associations pour amorcer une 

réflexion sur le projet global et son évolution 
dans le temps.
Ces rencontres ont permis d’amorcer des 
temps de réflexions animés par le Réseau 
National des Maisons des Associations.

Gestion administrative et 
financière des services aux 
associations :

Ce pôle d’activité concerne :
- La gestion des adhérents et usagers : 
 ° gestion des réservations et facturations, 
 ° relations aux associations utilisatrices 
des services.
- Le traitement des charges de fonctionne-
ment de l’association liées à son activité et 
aux installations. 
Une vigilance continue est portée sur 
l’analyse des coûts de fonctionnement en 
lien avec les marchés de prestations.
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Usages des services liés aux locaux

19%

10%

9%
62%

Dépenses énergies Dépenses sécurité incendie

Dépenses maintenance / équipement Charges du personnel

La Mission « Gestion Locative » com-
prend la gestion des infrastructures 
et équipements ce qui veux dire : le 
bâtiment est sécurisé, chauffé et net-
toyé prêt à être animé par les autres 
missions. 

La dépense qu’elle représente cor-
respond à 42 % de notre subvention 
« fonctionnement » octroyée par la 
Ville de Roubaix (or financement des 
loyers).

Gestion locative : 93200 euros pour 2018

Usages des services liés aux locaux



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  ( M D A )
24 Place de la Liberté - 59100 roUbAiX

 03 20 73 46 64 - contact@mdaroubaix.org 

www. mdaroubaix.org

SUR FACEBOOK
 >>> Page 1/ La Maison Des Associations de Roubaix

= L’actualité de la MDA
>>> Page 2 / L’agenda des associations roubaisiennes 

= Les rendez-vous et événements des associations

R e m e r c i e m e n t s  à
N O S  PA R T E N A I R E S

La Ville de roubaix

La région Hauts-de-France

Les services de l’etat :

- La Direction régionale de la Jeunesse, 
des sports et de la cohésion Sociale

- La Préfecture

Le Fonds européen de Développement régional 
dans le cadre du dispositif interreG, pour le 
projet reQUAPASS

Mais aussi... 

la MDA de tourcoing, la MPA de charleroi, 
interphaz, Le réseau national des Maisons Des 
Associations (rnMA), L’observatoire régional 

de la Vie Associative (orVA), le Pôle information 
Vie Associative (PiVA), L’AFeV, la Fondation SncF, 
la Fondation rexel, la Ligue de l’enseignement, 
bénénova, France bénévolat, réseau Solid’eir, 

Passerelle et compétences, Pro bono Lab, 
Helloasso, le ccAS de roubaix, Vauban 

Humanis, la société etJc, le crédit Municipal

www.mdaroubaix.org


