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R A P P O R T  M O R A L

Au cours des années précédentes la Maison Des 
Associations s’est adaptée à un lieu rénové, a 
repensé l’usage et le partage des locaux avec 
un règlement intérieur renouvelé et a développé 
un dialogue constructif avec la Ville de Roubaix 
tant sur la gestion des bâtiments que sur l’action 
portée auprès des associations. Ces chantiers 
ont porté leurs fruits en 2016, et ont permis de 
développer une activité plus stable. 

Parmi les grandes satisfactions, nous pouvons 
souligner la réussite des cycles de formations, une 
forte occupation de l’ensemble des espaces de la 
MDA, un nombre croissant de projets associatifs 
portés dans nos locaux, une activité très forte de 
la mission d’observation tant sur le plan local 
que régional, un axe jeunesse qui démontre 
une fois encore l’appétence des jeunes et des 
associations pour la mission d’intermédiation 
Services Civiques, une valorisation croissante 
des projets associatifs grâce à de nouveaux outils 
de communication, et des animations nouvelles 
proposées pour les associations du réseau. En 
résumé, une phase de reconstruction annoncée 
il y a un an et qui progresse bien.

La stabilité est également présente sur un plan 
financier. Après des années difficiles d’adaptation 
à un environnement institutionnel changeant, 
une refonte des modalités de financements 
et d’importants sacrifices consentis pour tenir 
l’équilibre, la Maison Des Associations sort de 
l’exercice 2016 avec des indicateurs au vert. 
Cette stabilité financière reste cependant 
relative et doit être réfléchie. Il sera difficile 
de réaliser davantage d’efforts que ceux qu’ont 
fourni les dirigeants bénévoles et l’équipe 
salariée, et il n’y a pour l’heure aucune garantie 
concernant les financements futurs. 

La prudence reste de mise, mais nous pouvons 
avancer un peu plus sereinement. C’est pourquoi 
nous profitons de cette phase de stabilité pour 
réinterroger les grandes orientations de la MDA. 
Une association ne vit que si elle s’adapte et 
évolue, c’est pourquoi nous avons entamé une 
réflexion en 2016 et qui se poursuivra en 2017 
pour :
- Maintenir le dynamisme de la gouvernance et 
de l’équipe salariée,
- Renforcer cette gouvernance par une 
implication accrue des associations du réseau,
- Stabiliser un mode de gouvernance qui œuvre 
prioritairement pour l’association, le territoire et 
les habitants.
Afin de mener à bien ce chantier, nous avons 
recours à l’expertise du Réseau National des 
Maisons des Associations. 
Cette initiative vise à appréhender l’avenir 
de la MDA et du tissu associatif roubaisien. A 
ce titre une démarche complémentaire a été 
réalisée en 2016. Un baromètre d’opinions a 
permis d’évaluer l’état de santé des associations 
du territoire. Ce travail va dans le sens d’une 
écoute du terrain pour favoriser l’émergence 
de réponses viables et partagées entre pouvoirs 
publics, Maison Des Associations et structures 
associatives roubaisiennes. 

Ce dernier point me permet de souligner la 
nécessité d’une dynamique collective et militante ! 
Toutes les énergies qui souhaitent nous rejoindre 
dans le réseau associatif porté par la Maison Des 
Associations seront accueillies chaleureusement ! 
Préparer l’avenir des associations ne pourra se 
faire que collectivement ! 

Isabelle BRAS, Présidente
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Orientation et accueil des habitants

L’action primordiale de la Maison Des Associations est d’accueillir un public varié 
souhaitant être informé des activités et services existants dans le tissu associatif 
roubaisien. A ce titre, Magdalena Tettelin et Thibault Livemont occupent le poste 
d’accueil pour répondre à toutes les questions et orienter les gens vers la structure la 
plus appropriée. Ceux-ci gèrent entre 60 et 80 appels téléphoniques par semaine  
et renseignent entre 150 et 200 personnes.
Certaines personnes recherchent des activités de loisirs, d’autres à s’inscrire aux 
formations... De nombreux jeunes sont à la recherche de stages, mais, comme nous 
le disions déjà l’année dernière, les questions sont de plus en plus souvent orientées 
vers la recherche de solutions pour régler des problèmes sociaux (papiers, logement, 
besoins alimentaires...). Un travail d’inventaire et de mise à jour au quotidien permet 
à la Maison Des Associations d’entretenir une base de données des associations 
roubaisiennes qui est consultable par chacun sur le site internet de la MDA et qui 
sert de support à l’accueil afin de répondre aux demandes.

Cependant, constatant la fréquence de certains sujets, nous avons mis en place fin 
2016 et en 2017 des fiches «ressouces associatives» thématiques. 

7 sujets ont été ciblés à ce jour : 
- l’accès au droit
- l’accès au logement
- les écrivains publiques
- l’aide à la recherche d’emploi
- les espaces citoyens numériques, l’accès à un poste informatique

- l’action sociale ( se laver, se nourrir, se vétir...)
- Alphabétisation et soutien scolaire

Ces fiches ont d’abord été pensées pour 
donner au public l’information la plus 
exhaustive possible en recensant toute 
association concernée. En parallèle, elles sont 
aussi faites pour être partagées avec tous les 
sites d’accueil roubaisens, partenaires privés 
et publiques, afin qu’ils puissent diffuser de 
la même manière une information actuelle et 

A c c u e i l  d e s  a c t i v i t é s  a s s o c i a t i ve s 
e t  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,  
mettre en rapport besoins et services existants.
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de qualité sur les associations auprès de leur public. Les mises à jour se font avec le maximum 
de souplesse et de rapidité pour être au plus proche des évolutions et informations collectées. 
Elles sont téléchargeables sur le site et libres de copie, charge à chacun de les dupliquer selon 
ses besoins.

Accueil des adhérents et gestion des locaux

L’accueil est aussi animé par le mouvement des adhérents et leurs publics dans les locaux :
réservation de salles, consultation des boites aux lettres, emprunt de matériel, demandes de 
bureau, orientation vers les réunions, formations, ateliers... accueil des bénéficiaires de l’écrivain 
public... C’est un espace de convivialité où la MDA échange avec chacun sur l’actualité de son 
association et plus globalement sur la vie associative de ses membres.
Par ailleurs, l’accueil est un maillon essentiel du suivi de l’état des locaux et de relation avec 
les divers prestataires intervenants.

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, la diffusion de leurs besoins  (bénévolat, 
offres d’emploi, appels à participations...), 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, de nombreux outils sont à disposition des associations :

- 2016 a été marqué par la relance d’une newsletter mensuelle envoyée par mail à l’ensemble 
de nos contacts. Elle fait la synthèse des points importants à ne pas rater : les événements en 
préparation, les appels à participation, les formations à venir, l’organisation de la MDA, les appels 
à projet en cours...

- Le site internet, est maintenant pleinement en activité. Il permet de découvrir de façon détaillé 
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 : expos, fêtes, conférences, formations, 
appels à bénévolat, entretiens de bénévoles... sont ajoutés chaque semaine. 
- La page Facebook Maison des Associations de Roubaix fait le lien avec les nouveautés du 
site, informe des actualités nationales touchant à la vie associative et renvoie 
en quelques photos vers les événements 
qui se déroulent dans les murs où dont 
la MDA est partenaire.Voir le focus en 

annexe pour une présentation détaillée et en 

image de nos outils.

A c c u e i l  d e s  a c t i v i t é s  a s s o c i a t i ve s 
e t  i n f o r m a t i o n  d e s  h a b i t a n t s
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d’associations enregistrées 
dans la base de données à 
la date de cette AG 2017.

EN PERSPECTIVE 

Il a été observé cette année une 
diminution des fréquentations des 
salles sur certains créneaux et 
notamment en soirée amenant 
le personnel d’accueil à garder 
des locaux vides entre 19h et 
21h. Pour éviter cette situation, il 
semble nécessaire de réétudier et 
réorganiser les règles de gestion 
des horaires et de réservation 
des salles. 5



Aide à la création d’associations et appui à la vie associative 

54 porteurs de projets associatifs accueillis, 
242 rendez-vous conseils organisés, 
95 associations accompagnées 

>>> la mission « Accompagnement et Conseil aux associations » a une 
nouvelle fois répondu aux besoins du territoire.

Une des missions essentielles de notre Maison Des Associations de Roubaix est d’être 
Pôle Ressource de la vie associative locale; mission fondée principalement par 
l’accueil de tous, une écoute de chacun, une interrogation de chaque projet porté, 
une réflexion globale autour des problématiques associatives ou encore des envies de 
développement structurel.

Notre mission évolue chaque jour avec le monde associatif : nous nous devons, en effet, 
d’adapter nos conseils et appuis techniques pour répondre au mieux à chaque attente 
des dirigeants bénévoles et/ou salariés associatifs. Plusieurs éléments composent 
un projet associatif : son collectif d’initiatives, ses valeurs, les personnalités qui le 
composent, son utilité sociale et sa relation avec la Cité, son histoire, son partenariat, son 
fonctionnement démocratique, son environnement économique et réglementaire, son 
image et sa communication, son ou ses publics…. Notre mission : Ecouter / Comprendre 
/ Conseiller.
  Eléments de la mission :

* Accessibilité à tout porteur de projet et à tout 
dirigeant associatif.
* Adaptation : du conseil ponctuel à 
l’accompagnement dans la durée.

* Suivi individualisé et collectif.
* Gratuité.

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
Soutenir, renforcer le fonctionnement des associations. Eviter 
les situations de crise, prévenir les difficultés, développer les 
parcours de professionnalisation.
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Profil des porteurs de projet associatif

Les porteurs de projets sont globalement jeunes – 41% ont moins de 30 ans – , très majoritairement 
Roubaisiens (71%) ou des villes limitrophes (24%), et en majorité diplômés (62% ont un niveau 
Bac +2 ou plus).
Le besoin d’accompagnement des porteurs de projets est principalement lié à des craintes 
concernant les contraintes juridiques et les responsabilités à endosser en tant que 
dirigeants. Cela s’explique notamment par le fait que 94% d’entre eux n’ont pas suivi de formation 
permettant de gérer une structure associative.

La formation des bénévoles 

Notre MDA produit, gère et anime un programme de formations gratuites à destination des 
bénévoles mais aussi des Jeunes volontaires Services Civiques et salariés 
associatifs : cette démarche de formation 
s’inscrit dans la continuité de notre mission 
d’accompagnement et de conseil. 

- 2 cycles de 30 heures consacrés au 
Certificat de Formation à la Gestion 
Associative : certificat composé de 
6 modules pédagogiques permettant 
de balayer les savoirs de la fonction de 
dirigeant associatif.
- 40 h de formations thématiques sur des 
sujets précis (mécénat, ...)
- 78 personnes formées.
- 11 associations employeuses formées.

EN PERSPECTIVE

Il sera nécessaire de renforcer à partir 
de 2017 une démarche de conseil 
et de formation sur la thématique 
de l’emploi associatif : Cet enjeu a 
été défini par le Conseil Régional 
des Hauts de France dans le 
partenariat avec les Maisons Des 
Associations du territoire.
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Le dispositif Service Civique

Pour rappel, le dispositif Service Civique permet à des jeunes entre 16 et 25 ans 
de s’engager sur une période de 7 mois auprès d’une association en contre-partie 
d’une indemnité. La mission d’intermédiation Service Civique de la MDA a connu en 
2016 une belle progression par rapport à 2015 pusique 13 missions avaient pu être 
validées l’année dernière.

Globalement en 2016 :

48 jeunes ont été suivis de manière active : 20 filles et 28 garçons

31 missions issues directement de la plateforme d’intermédiation de la MDA.

15 jeunes ont été positionnés sur des missions extérieures et 2 suivis ont mené à 

un échec puisque les 2 jeunes concernés ne se sont pas déplacés sur des rendez-

vous de positionnement en association.

On note en particulier l’ouverture aux mineurs avec 3 volontaires de moins de 18 ans.
Concernant le niveau scolaire des jeunes volontaires sélectionnés : 
63% des volontaires avaient un niveau inférieur au bac.
En incluant les niveaux bac et bac obtenu, cela nous amène à 92% des volontaires 
avec qui nous avons travaillé.

Associations ayant accueilli des volontaires : 

La MDA de Roubaix, Comité de Quartier Cul de four, Le Camion, 
Servir, Melissa, Le Gîte, Loisirs Populaires, Roubaix 

Web, Les Amis des Meneurs d’Attelage du 
Nord, Fil aux records, Le Bureau d’Art 

et de Recherche (BAR), 
Epicerie Solidaire et 

Citoyenne 

J e u n e s s e  e t  c i t o y e n n e t é
Favoriser l’implication des jeunes, promouvoir toutes les formes 
d’engagement citoyen par l’éducation populaire.
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de Roubaix et Environs (ESCRE),  Ass. Nouveau Regard sur la Jeunesse (ANRJ), Ass. 
Ambition Initiative pour la Réussite (AIR).

Accueil général « Jeunesse » :
                                                                                                                                                                    
Du fait de sa mission d’intermédiation du dispositif Service Civique, la Maison Des 
Associations est maintenant identifiée comme un lieu d’information et d’orientation 
auprès des jeunes. 

203 jeunes ont été accueillis et orientés, voir suivis dans le temps pour certains. 
(Intermédiation de service civique comprise : 24 % du total).

Hors services civiques, deux postes prépondérants sont consacrés, d’une part à des 
questions relatives à l’orientation administrative et à la formation : 43 %
d’autre part, un nombre non négligeable de jeunes se présentent juste pour des 
besoins de dialogue et de contact humain : 13 %
  
Poursuite du projet « Reporters citoyens » 

Commencé en 2015, le projet Reporters citoyens consiste à proposer aux jeunes 
roubaisiens de 12 à 30 ans volontaires d’aller dans des associations du territoire 
filmer et questionner les bénévoles, salariés, engagés associatifs, sur leurs activités. 
Les interviews ont été lancées lors des vacances scolaires pour permettre la plus grande 
amplitude horaire possible en terme de reportage pour l’ensemble des catégories d’âge 
sans les contraintes scolaires. Les résultats ont été mitigés car les plus jeunes souhaitaient 
rester sur des pratiques purement de loisirs et même si les retours étaient positifs lors de 
réunions dans les centres sociaux, il fut difficile d’élargir leurs horizons !
Par contre cela a ouvert d’autres perspectives avec les encadrants qui en font un lien plus 
facile dans le suivi réalisé en lien avec l’école (Travail sur le Français, sur la culture générale, 
les mathématiques, la citoyenneté) que ce soit en préparation de reportage ou alors en 
montage des vidéos.

Nb de captations vidéos réalisées : 20 
Nb de jeunes touchés : 36 
Nb de publications internet (Site web 
MDA et associations + Facebook) : 10 

203
jeunes ont été accueillis

et orientés

EN PERSPECTIVE

Une réflexion sera nécessaire pour la 
refondation des modalités d’accueil 
des volontaires ainsi que du groupe 
d’associations engagées sur le dispositif. 
En effet, notre volonté est d’élargir la 
typologie de jeunes volontaires ainsi 
que les types de missions accessibles 
tout en améliorant le suivi.
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Baromètre Associatif Roubaisien

Durant l’année 2015, la MDA a regroupé et analysé un certain nombre de données en provenance 
des sources d’informations publiques : INSEE, Journal Officiel, partenaires publics… afin de 
dresser un premier panorama de la vie associative du territoire et avoir ainsi les grandes données 
de cadrage. En 2016, l’analyse du territoire s’est poursuivie via une enquête par questionnaire 
auprès des dirigeants associatifs. Ce baromètre repose sur l’opinion des associations et aura 
vocation à être renouvelé régulièrement. L’axe principal de cette enquête portait sur la santé 
des associations. On y apprend notamment que les difficultés ne touchent qu’une petite 
partie des associations, mais ce sont celles qui portent le plus grand nombre d’emplois 
associatifs. On constate également que malgré un climat morose, notamment en matière de 
financements, les acteurs associatifs sont optimistes et continuent de développer de nouveaux 
projets ! (résultats sur le site de la MDA)

Le Baromètre Associatif Tourquennois

Roubaix et Tourcoing sont deux territoires qui partagent de nombreux points communs, parmi 
lesquels l’implication des habitants dans la vie associative. Fortes d’un partenariat solide entre 
les deux structures, les MDA de Roubaix et Tourcoing ont agi de concert pour transférer la 
démarche d’enquête roubaisienne sur le territoire Tourquennois et ainsi se doter d’une 
vision d’autant plus riche de la réalité associative de nos deux villes. Les résultats sont sur le 
site Internet de la MDA de Tourcoing.

L’Observatoire Régional de la Vie Associative

La MDA ne mène pas ces missions d’observations territoriales de manière isolée. Nous 
contribuons à une démarche collective de meilleure compréhension et de plus grande 
valorisation des associations à travers l’ORVA. Cet observatoire regroupe les grands 

réseaux d’associations des Hauts de France ainsi que des Points d’Information à la 
Vie Associative de la région. L’année 2016 était celle de la réalisation 

d’un premier grand panorama régional des associations à 
l’échelle de l’ensemble des intercommunalités 

du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. 
Jamais auparavant une information sur les 
dynamiques associatives locales n’avait 
été réalisée avec tant de précision. Un 
rapport global est disponible sur le site de la 

Observation et analyses territoriales 
de la dynamique associative
Comprendre le fonctionnement et les évolutions du territoire pour agir en 
faveur des structures associatives. Alimenter réflexions et actions pour les 
acteurs associatifs ou institutionnels au bénéfice des porteurs de projets.
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MDA dans lequel chacun peut désormais trouver rapidement les principaux chiffres du secteur 
associatif pour chacun des 150 EPCI de la région. 

Recherche-Action sur les ressources humaines des associations

Toujours dans le cadre des travaux de l’ORVA, la MDA de Roubaix a contribué au démarrage 
d’un programme de recherche-action dédié au questionnement des ressources humaines au 
sein des associations, et l’impact territorial produit par ces structures associatives.
Un lourd travail qualitatif a ainsi été mené en 2016 à partir d’entretiens collectifs et individuels. 
Il est nécessaire de comprendre en quoi la spécificité des associations – structures animées 
par un mélange de bénévoles et de salariés – apparait comme une richesse importante pour le 
processus d’impact social et territorial. Ce travail au long cours se poursuit en 2017.

« Dispositif FONJEP Etat des lieux 2015 »

De nombreux dispositifs d’appui aux projets associatifs sont portés par l’Etat et les collectivités 
territoriales. Comment les aides sont réparties ? Quels en sont les bénéficiaires ? La cible 
correspond-elle à l’objectif initial ? Ce sont ces questions qui ont animé l’envie de la Déléguée 
Départementale Vie Associative du Nord de nous confier une enquête concernant le dispositif 
FONJEP – Programme Jeunesse et Vie Associative. Les informations recueillies permettent 
d’avoir une vue plus claire sur la façon dont le programme impacte le département du Nord. Le 
rapport d’enquête et la synthèse se trouvent sur le site Internet de la MDA.

Un travail participatif à l’échelle nationale

Depuis 10 ans des initiatives locales d’observation de la vie associative se développent sur le 
territoire national, impulsé et coordonné par le Réseau National des Maisons des Associations. 
Légitime, de par son expérience, pour contribuer à l’évolution de ces démarches d’observations, 
la MDA de Roubaix participe au travail collectif de renouvellement des enquêtes et des 
méthodologies, à travers des journées de partage d’expériences et d’échanges qui regroupent 
les principaux acteurs de l’observation associative. Cet axe nous permet à la fois de valoriser 
la richesse du tissu associatif roubaisien auprès d’un public national tout comme il permet de 
comparer les réalités des grandes villes de France.
 
Les Assises de la Vie 
Associative en Hauts de 
France 

La MDA s’est vue confier la tâche 
de présenter le panorama régional 
de la vie associative et animer des 
ateliers lors des Assises régionales 
des 28 et 29 novembre 2016. Ces temps 
de regroupements des acteurs régionaux 
avaient pour ambition de construire aux 
côtés de la Région Hauts de France la future 
politique régionale vis-à-vis des associations.

Observation et analyses territoriales 
de la dynamique associative

 
EN PERSPECTIVE 

 
- ORVA : plusieurs travaux sont inscrits dans le 
plan de travail avec un gros enjeu de mobilisation 
collective des acteurs de l’observation : 
partenariats avec la CRESS, le Mouvement 
Associatif, l’association Interphaz, les services 
de l’Etat ou encore la Région Hauts de France 
et la Métropole Européenne de Lille.
- Projet Interreg en cours d’évaluation par 
l’Europe : la MDA de Roubaix serait amenée à 
intervenir aux cotés de la MDA de Tourcoing 
et de partenaires belges pour la mise en 
place d’un Observatoire Transfrontalier 
des associations. 11



Partenariats aux niveaux local, régional et national, participation 
aux réseaux institutionnels

Un acteur fort de la dynamique associative roubaisienne
La MDA est principalement un acteur du développement local, à ce titre son action de 
dynamisation du réseau associatif se porte davantage sur le territoire roubaisien. Son 
action première est évidemment de faire vivre le tissu des associations roubaisiennes, 
mais également d’être en lien étroit avec la Ville de Roubaix – services et élus 
municipaux – avec l’ambition commune que les habitants souhaitant développer 
des projets à impact local puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. 

Un partenariat très fort avec une structure jumelle : la MDA de Tourcoing
Si les deux communes ont chacune des spécificités, de nombreux points communs 
existent entre ces deux territoires jumeaux. Cette réalité se retrouve également chez les 
associations, qui sont nombreuses à agir simultanément à Roubaix et Tourcoing. C’est 
pourquoi nous renforçons autant que faire se peut nos échanges de pratiques et 
que nous envisageons des actions communes aussi souvent que cela semble pertinent.  

Le réseau des Pôles Ressources d’Aide à la Vie Associative : l’évolution 
d’un réseau
L’année 2016 a été marquée par une réforme territoriale qui a abouti à la fusion des 
régions. Au niveau des réseaux associatifs régionaux cela a nécessité que nous 
transformions l’existant pour s’adapter aux nouvelles réalités et aux enjeux correspondant 
à ce nouveau territoire. Le réseau des PRAVA a donc évolué pour tenir compte des 
réalités de chacune des anciennes régions. Nous faisons désormais partie d’un grand 
réseau régional : les Points d’Information à la Vie Associative (PIVA). Plus nombreux, 
plus dispersés, ces PIVA fournissent un effort conséquent pour appuyer le dynamisme 
associatif local tout en échangeant à l’échelon régional sur les pratiques des uns et des 
autres. De nombreuses rencontres cadencent un calendrier partenarial conséquent. 

Le Réseau National des Maisons Des Associations (RNMA) : exprimer la 
force commune des associations locales

Si l’action de la MDA est avant tout locale et régionale, nous avons à cœur de 
partager et d’échanger avec nos pairs à l’échelle nationale. Il est 

A n i m a t i o n  d e  r é s e a u  a s s o c i a t i f
Susciter les liens et la croissance de projets collectifs inter-
associatifs.
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important de pouvoir se rendre compte des pratiques et des problématiques rencontrées 
ailleurs en France. Elles nourrissent notre capacité d’innovation et renforce notre action. 
Des rencontres nationales ont lieu deux fois par an, ainsi que de nombreuses journées 
thématiques. Si ça n’est pas le cœur de l’activité de la MDA, cet investissement dans un 
réseau national est une chance pour les associations locales de voir leurs situations 
prises en compte et entendues aux plus hauts échelons nationaux. Le RNMA a en effet 
une capacité d’interpeller les ministères sur des sujets qui impactent la vie associative locale. 

INTERREG, un dépôt de projet qui nous fait franchir les frontières
Un travail important a été fourni durant l’année passée pour construire collectivement un projet 
transfrontalier entre des associations de la métropole Lilloise et des partenaires Belges. De 
nombreuses rencontrent nous ont permis de candidater, via le dépôt d’un projet commun, au 
programme INTERREG, toujours avec cette ambition de permettre à la vie associative et aux 
citoyens d’agir et s’engager pour leurs territoires respectifs et les valeurs qui les animent.

Des événements pour mettre en avant les asso’

Les Coups de Cœur des Initiatives Associatives Roubaisiennes
Grande première cette année, la MDA a organisé, en partenariat avec la Ville de Roubaix, 
une remise de « Coups de Cœur » visant à valoriser quelques actions qui ont séduit le jury du 
concours. Dix associations ont ainsi été lauréates dans les 5 catégories de ces « Coups de 
Cœur ». La première édition a rencontré un succès non-négligeable qui garantit une pérennité à 
cette démarche. A travers ce concours c’est la vie associative roubaisienne qui se trouve mise à 
l’honneur pour l’impact territorial et social qu’elle apporte à Roubaix !

La Fête Des Associations réunit toujours près d’une centaine d’associations. Contrainte 
par les règles rigoureuses de sécurité mises en place par la Préfecture, les animations prévues 
initialement dans la rue aux abords de l’entrées ont dû être déplacées à l’arrière de la salle 
perdant un peu en convivialité.
Le Marché de Noël et le Marché Solidaire permettent de rassembler chacune environ  
30 associations. Elles sont des occasions appréciées d’autofinancement et de rencontres. 
Le partenariat avec l’AFEV se renforce, la MDA prennant en charge l’organisation du marché 
solidaireà l’occasion de PQPI et accueillant une partie des animations dans ses locaux. 
L’espace exposition reste un espace sous utilisé par les associations. Il 
mériterait d’être mieux approprié sachant 
que la MDA accompagne et contribue à la 
promotion de l’événement.

 
EN PERSPECTIVE

23 septembre 2017 : rapprochement entre 
la Fête du sport et la Fête des associations. 
Cette perspective a toujours été envisagé 
comme un axe d’évolution logique afin 
de rassembler les associations. A cette 
occasion, une co-organisation entre la 
MDA et les services vie associatives, 
Sport et Communication de la Ville a pu 
se mettre en place. autre nouveauté 
: l’événement se déroulera au 
Vélodrome ! 13

7 expositions accueillies 

La planète, l’eau et le Nicaragua / Ass. Touscan
Peintures d’Arnaud et ses amis / Ass. ACLJR

Le téléphone arabe / Ass. Rencontre et Dialogue
Florilège du concours international SWAPI / Double Déclic 

Gaza/Palestine 2014, une guerre contre un peuple / AFPS
Chibanis, chibaniates, la question / Ass. Rencontre et Dialogue

Fresque des enfants inspirée des oeuvres de Chagall / Amitié 
partage



Gestion des locaux et des équipements 
L’entretien et la maintenance des locaux pèsent beaucoup dans le temps occupé 
à la gestion de l’association. Ahmed a la charge de nettoyer, entretenir et restaurer 
près de 1500 M² de bâtiment. Des travaux de rénovation et d’entretien sont 
quotidiennement menés dans une logique de faciliter l’accueil et le bien être des 
adhérents.

Depuis septembre 2016, en partenariat avec la Ville de Roubaix, un travail de 
définition d’un nouveau bail est en cours qui devrait être mis en application pour 
la rentrée 2017. Cette démarche se fixe comme principal objectif l’évaluation des 
responsabilités réciproques entre le propriétaire et le locataire (à savoir l’Association 
pour la GEstion de la Maison des Associations / AGEMA)

La Maison Des Associations poursuit l’une de ses responsabilités liée à la sécurité des 
installations dans le cadre de la loi organisant les principes liés aux Etablissements 
Recevant du Public.

Gestion du personnel

- Mise en place du document unique de sécurité : ce Document Unique (D.U.) est 
un outil qui permet de recenser et d’agir sur l’ensemble des risques professionnels. Il 
met l’accent sur les risques susceptibles d’être rencontrés par les salariés liés à leur 
poste de travail. Il permet l’organisation des postes selon les risques professionnels.
- Plan de formation : 3 salariés ont bénéficié de formation professionnelle.

- Gestion des contrats aidés : demande de renouvellement, bilans annuels.

Organisation de la vie statutaire :

La MDA de Roubaix est structurée en 
statut associatif ce qui donne aux 

représentants de ses 
adhérents la possibilité de 

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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s’impliquer dans son projet. En 2016 cela a représenté concrètement  :
- 12 réunions de Bureau.
- 5 Conseils d’Administration.

Gestion administrative et financière :

La fonction comptable a été renforcée au sein de l’association : équipement du poste de 
travail et formation de Mme Ségura Monique sur la maitrise des logiciels de gestion.

Chiffres 2016 : répartition des associations accueillies en relation avec les services :
 

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 fonctionnement de l’association liées à son activité et 
aux installations. 

Une vigilance continue est mise 
en place sur l’analyse des coûts 
de fonctionnement en lien avec les 
marchés de prestations.

168
associations ont été inscrites 

comme adhérentes 
à la Maison Des Associations 

en 2016

EN PERSPECTIVE

- Elaboration du nouveau bail en relation 
avec les services municipaux.
- Mise en place d’un travail collectif avec 
les administrateurs et les partenaires 
de la MDA sur la question du projet 
associatif et de la gouvernance.
- Définition d’une nouvelle convention 
pluriannuelle d’objectifs avec le 
Conseil Régional des hauts de 
France.
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F O C U S  s u r. . .

Données issues du Journal Officiel – Annonces des 
créations d’associations – de l’INSEE fichiers Clap 2014. 

Le traitement est réalisé par la MDA de Roubaix et 
l’Observatoire Régional de la Vie Associative

L E S  R E S U LTAT S  D U  B A R O M E T R E
1091

 CRÉATIONS
 EN 10 ANS

3920
ÉQUIVALENTS 

TEMPS PLEIN

4745
POSTES

SALARIÉS

237
ASSOCIATIONS 

EMPLOYEUSES

1800
ASSOCIATIONS

ACTIVES
SUR LE TERRITOIRE

18,9
ASSOCIATIONS

POUR 1.000 HABITANTS

LES NOUVELLES ASSOCIATIONS 
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES CRÉATIONS D’ASSOCIATIONS 
SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES



F O C U S  s u r. . .
L E S  R E P O R T E R S  C I T O Y E N S

Lancement des interviews associatives proposées aux jeunes 
roubaisiens de 12 à 30 ans volontaires pour aller dans des 
associations du territoire filmer et questionner les bénévoles, 
salariés, engagés associatifs, sur leurs activités.

Nombre de captations vidéos réalisées : 20
Nombre de publications internet (Site web MDA et associations 
+ Facebook) : 10
Nombre de jeunes touchés par le projet : 36
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réalisé en collaboration avec le Média-lab de 
l’ADEP. 
 Prévention risque auditifs ARA
Une matinée de prévention sur les risques auditifs 
liés aux pratique musicales. 
 Ass. Rencontre et Dialogue
Captation et montage du vernissage de 
l’exposition « Travail d’arabe » qui a eu lieu dans 
les locaux de la MDA 
 Association des étoiles dans les yeux
Présentation de l’association qui intervient pour 
faire pratiquer du sport à des enfants en milieu 
hospitalier.
  Le Bureau d’art et de recherche (B.A.R.)
Présentation de M. Eric Rigollaud, responsable de 
l’association artistique QSP, qui gère la « galerie »
 Association FAR
Découverte du studio d’enregistrement, des 
ateliers d’écriture et de la philosophie « famille » de 
l’association, développement des compétences 
artistiques du territoire.
 Association Voix de nanas
Les services d’aide à l’accès aux droits du public 
féminin mais aussi du public en grande difficulté.

Pour visionner les vidéos :
Page Facebook : La Maison Des Associations 
de Roubaix   /  @mdaroubaix  / Onglet Vidéos

Exemples de projets découverts et filmés 
par les jeunes :

 L’appart
Appartement pédagogique de l’Epeule. Mise en 
avant des éco-gestes et des permanences d’aide 
aux habitants. 
 Association Melissa
Découverte des services de l’épicerie solidaire, 
alimentaires et hors alimentaire (atelier 
informatique, atelier écriture…)
 AFEV
Préparatifs et déroulement de l’évènement « Pas 
de Quartiers Pours les Inégalités ». micro-trottoir 
pendant les festivités, film des animations.
 Servir
Présentation de l’ensemble des aides apportées, 
permanences juridiques, aide d’urgence, écrivain 
public, projets culturels et de solidarité divers.
 Judo Club Omnisport Roubaix
Captation vidéo à usage de communication 
pour l’association JCO Roubaix. Interview de 
bénévoles, film des activités judo et musculation.
 ANRJ
interview d’habitants du quartier du Pile lors de 
la tenue « d’une table de quartier ». 
 Fête des associations 2016
Interviews d’associations et de visiteurs. Travail 



18

F O C U S  s u r. . .

D E S  B É N É V O L E S  M O T I V É S  E T  S O L I D A I R E S  !
En 2016, la Maison Des Associations a initié des rencontres au sein des 
associations afin de réaliser des entretiens de bénévoles. Notre intention et de 
mettre en avant la variété des visages du bénévolat. Chacun  pris sous l’angle 
de son histoire et de sa sensibilité raconte comment il en est arrivé à faire du 
bénévolat et témoigne de ses motivations et de tout ce que cela lui apporte.
... une façon de montrer qu’il n’y a pas de petit engagement, que chacun trouve 
sa place selon sa personnalité et reçoit beaucoup en retour.

Vous souhaitez mettre en avant un 
bénévole  de votre association ?

Nous vous invitons à nous contacter auprès de 
Valérie pour  nous  communiquer ses coordonnées. 

C’est avec plaisir que nous irons à sa rencontre. 
 Ces entretiens et d’autres sont  consultables 

sur le site de la MDA

Anne Locmant
Association  
Artborescence

(...) Nous avons envie de permettre à chacun 
de se réapproprier sa vie et son pouvoir sur le 

monde. Il s’agit de contribuer à la construction 
d’une société faite de relations plus saines et 

plus harmonieuses (...)

(...) Il y a beaucoup d’enthousiasme à voir 
les idées se transformer en projet et les 
voir se réaliser et il n’est pas forcément 

nécessaire d’être nombreux pour impulser 
de grands changements (...)

Jacqueline Denis
Association Teranga Partage

Dembo Cante
Association Guinéenne Bissau de Solidarité (AGS)

Angélique Dujardin 
Association  Voix de nanas

(...) Par l’écoute active (... ) 
j’essaie d’amener la personne à 
s’observer, ressentir pleinement 

ses émotions, comprendre 
son comportement et trouver 
elle-même sa solution (...) lui 

permettrede reprendre confiance 
en elle et d’agir pour initier des 

changements dans sa vie.

   (...) J’ai la volonté de transmettre aux jeunes 
générations le plaisir de partager et de vivre ensemble (... )  La solidartié 

devrait être considérée comme un devoir moral. Je ne comprends pas que 
cela semble si difficile pour certains (...)

Michèle et 
Jacques
Senellart
Association 
Lire, Ecrire,
Comprencre (LEC)

(...) Il y a un véritable plaisir au contact individuel, même quand 
on ne se comprend pas par les mots. La variété des cultures, les 

regards, les sourires, les gestes... contribuent au partage (...)
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L A  C O M M U N I C AT I O N  A  V O T R E  S E R V I C E
F O C U S  s u r. . .

Bien connaitre les associations, bien orienter  
les habitants
Ce besoin crucial pour la Maison Des Associations  nous 
a amenés a développer un nouvel outil d’information 
que sont Les Fiches Ressources Associatives 
Roubaisiennes. Elles sont synthétiques et peuvent 
facilement s’imprimer pour être distribuées au public 
de façon ciblées selon les questions. Elles viennent 
compléter la base de données déjà exuistante sur notre 
site et comportant aujourd’hui plus de 300 fuiches 
d’associations.

Lancer des appels à bénévolat
Peu d’associations formalisent leurs besoins en 
bénévolat, pourtant ces besoins existent et des 
personnes se manifestent régulièrement  à l’accueil 
pour s’investir. Afin de ne pas envoyer les gens «au 
hasard», et pour faciliter les orientations nous invitons 
chacun à nous transmettre vos annonces, celles-ci sont 
centralisées, mises en forme puis diffusées via l’accueil 
et tous nos supports. 

Un site internet riche et pratique
Sur le site www.mdaroubaix.org vous trouverez un maximum 
d’informations sur le fonctionnement de la MDA, ses services, 
son   actualité. 
De nouvelles pages ont été ajoutées : 
- la mission d’intermédiation Service Civique
- un tour d’horizon des fondations utiles aux associations
- la liste des fiches ressources associatives à télécharger
Les pages annonces emploi, annonces bénévolat, appels à 
projets sont mises à jour au fil des  actualités et de ce dont on 
nous informe.

Une veille des événements associatifs
Chaque jour un travail de repérage, d’enregistrement et de 
diffusion des événements associatifs roubaisiens est effectué.
Vous pouvez suivre ce repérage sur le profil Facebook de Valérie 
George et retrouver une vision d’ensemble dans l’agenda sur le 
site.



www.mdaroubaix.org

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

>>> www.facebook.com/ La Maison Des Associations de Roubaix
= L’actualité de la MDA

>>> www.facebook.com/ Valérie George 
= Les événements des associations roubaisiennes

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
- L’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (ACSE)

Le Réseau National des Maisons Des Associations 
(RNMA)

L’Observatoire Régional de la Vie Associative 
(ORVA)

Le Pôle Ressources d’Aide à la Vie Associative 
(PRAVA)

L’Agence Pour l’Education par le Sport (APELS)

La Mission Locale

La Fondation SNCF

L’entreprise Office-In


