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140  
associations  
adhérentes  
en 2020

Un espace de ressources et de rencontres...
... géré PAR les assos, POUR les assos

Une association engagée ...
La Maison Des Associations de Roubaix

Rapport d’activité
2020

Les éléments clés en un coup d’oeil !

L’accueil des publics et des associations dans le respect de l’autre, l’écoute et 
l’ouverture.

La médiation sociale et la solidarité pour le soutien des publics dans leurs 
difficultés et leur orientation vers les ressources associatives existantes.

L’accompagnement des bénévoles et salariés dans l’amélioration de leurs 
qualifications pour encourager l’engagement associatif et les initiatives 
locales. 

L’esprit de coopération et la mise en avant des  complémentarités de tous

L’engagement avec l’ensemble des partenaires locaux pour le 
développement du territoire et la valorisation du rôle des associations. 

La promotion et la préservation de l’esprit associatif.

33 
ans  d’expérience

 au service de la vie 
associative roubaisienne

140  
associations 
adhérentes  

170 en 2019

300 
associations 
bénéficiaires  

1500 
m² de batiment

ERP 
en gestion

Nos valeurs



Accompagnement des 
associations

L’accueil des activités associatives, Gestion de la MDA

26   
sessions de 

FORMATION  

140h
gratuites

1285 en 2019

400 
associations dans notre 

BASE DE DONNÉES 1520 
DEMANDES

Orientation des publics

Par mail, entretiens individuels, 
téléphone, réunions de travail en 
groupe, (dispositifs, partenaires, 
fondations...) visio-conférence> Travail de veille et de mise à jour quotidien. 

> Valorisation des associations auprès du public,  
des acteurs locaux et des porteurs de projets
> Promotion des événements des associations, 
> Annonces bénévolat et annonces emploi

- Une annuaire en ligne
- Un guide imprimé 
- Des répertoires thématiques 
- un projet d’application en partenariat avec l’AFPA

- Le CFGA ( Certificat de 
Formation à la Gestion 
Associative)

- Des formations pour 
approfondir

De
s  o

ut
ils

Aménagement des horaires 
Protocole sanitaire, prévention et nettoyage 
 Accueil téléphonique 
Lien avec les associations
Maintien des services d’accompagnement
Traitement des demandes de salle au cas par cas
Veille : règlementations, animations et solidarités

Nature des demandes :
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92 
Boïtes aux lettres
 attribuées en 2020

19
associations 
bénéficiaires

10 
associations 
utilisatrices
(19 en 2019)

6 
Associations bénéficiaires dont 
1 stockage de denrées pour l’organisation 
de maraudes (Ass. Bonjour la vie)

4 
expositions en 2020

70 associations 
utilisatrices

Une opportunité pour des activités
 et rassemblements (AG) en plein air

Des services logistiques
Des espaces pratiques



- Fonctionnement du bâtiment
- Gestion de la «Maison», coordination des services proposés aux associations
- Accompagnement des associations
- Animation, promotion de la vie  associative
- Journée des associations et concours Coups de coeur

- Formation des dirigeants associatifs
- CREAP : accompagnement à la 
création d’emplois / 10 associations 
accompagnées sur 2019-2020

- Appui accompagnement 
des assos’ au FDVA
- Poste Adulte-relais 
«médiation»
- Intermédiation services 
civiques /  9 missions 
accompagnées
- Projet de création du 
Labo-vidéo
- Relais d’information 
pendant la pandémie

- Promotion du tissu 
associatif local
- Coopérations  sur 
l’orientation des publics
- Animations thématiques
- Collectif «animations et 
isolement seniors»
- Groupe «Femmes de 
Roubaix»

= Association de 15 structures-ressource 
régionales des HDF 
- Connaissance du secteur associatif 
régional
- Réalisation d’études sur l’existant et les 
évolutions
- Alimentation des débats avec les 
pouvoirs publics 

= 83 MDA 
- Etudes sur les 
réalités de la vie associative des 
territoires,  les assos face  à la  crise 
du Covid
- Recherche-action sur le métier 
d’accompagnateur de la vie 
associative
- Interlocuteur de l’action publique 
nationale

= Collèges Sévigné,
 Rosa Parks, Baudelaire
- Des parcours de 
découverte des métiers au 
sein des associations 
- 3 stages organisés au 
bénéfice de 36 élèves 
- 10 asso’ partenaires

= 4 partenaires : MPA 
de Charleroi, MDA de 
Tourcoing, Interfaz de Lille 
- Comparaison des 
pratiques transfrontalières
- Développement 
d’outils pédagogiques, 
de formations, d’études 
comparatives sur les 
réalités des associatives des 
territoires

= Plus de 100 structures en Hauts 
de France labellisées PIVA ou PIVA+
- Temps d’échanges de pratiques 
et formations autour de 
l’accompagnement
- Réseau d’entraide et de partage 
de connaissances sur les aspects 
règlementaires

© personnages designed by pch.vector / Freepik

Des projets, un réseau de partenaires pour mieux coopérer
et contribuer au developpement associatif sur le territoire

VILLE 
DE ROUBAIX

ETAT

Politique de la Ville

PREFECTURE 
DU NORD

- 

CONSEIL  
REGIONAL

CCAS 

RNMA 
Réseau National 
des Maison Des 

Associations

ORVA
Observatoire 

Régional de la 
Vie Associative

EUROPE / INTERREG
REQUAPASS

Reconnaissance et 
Qualification des 

Parcours Associatifs

Les 
COLLÈGES

PIVA
Réseau des Points 

d’information
Vie Associative



Le Conseil 
d’administration

L’équipe

Les outils numériquesNouveautés

Le Site internet 
(données Google Analytics 

pour l’année 2020)
46 242 utilisateurs

200 867 pages vues
62 702 sessions

La newSLetter
1952 destinataires 
associatifs, media et 
institutionnels

45 newsletters diffusées 

Facebook
Page Maison Des 

Associations de Roubaix 
2170 abonnés

Page L’agenda 
des associations 

roubaisienne
267 abonnés
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 en visio-conférence

Equipement et animation 
d’un LABO’ VIDEO
*
Un projet d’appli pour l’orientation des publics 
en partenariat avec l’AFPA
*
Création d’un compte inStaGraM
*
Création d’un compte LinkeDin
*
Création et animation d’un «DriVe»  pendant le 
premier confinement
*
Un marché de Noël Virtuel
* 
Sensibilisations aux ressources
numériques utiles pour le
fonctionnement associatif

Moha AARAB
AFPS - Ass. 
France Palestine 
Solidarité

Barry ElHADJ
APSCO - Ass. Pour 
le Soutien Scolaire

François 
LEPOUTRE
Ass. Mobilité 
Avenir

Christian LAZAOUI
Hommelet Sports 
Culture

Daniel 
DJEDDOU
AFAD - Aide 
Familiale à 
DomicileKamel GUENOUN

Ass. JCO - JudoClub 
Omnisports

Blandine GENTY
ARRE - Ass. 
Ressource pour 
la Resussite 
Educativeon

Isabelle BRAS
Ass. Astuce

Larbi LIFERKI
Parkour 59

Philippe 
SCHAEFFER
LEC - Lire Ecrire 
Comprendre

Ahmed 
RAHMI
Entretien
Petites 
maintenances
Gardiennage

Monique 
SEGURA
Administration
Comptabilité

Yvens 
PIERRE-LOUIS
Accueil
Assistance au 
labo-vidéo

Thomas LAUWERS
Enquêtes et diagnostics
Réseaux partenaires
Requapass

Philippe 
VENCESLAU DE 
JESUS
Services Civiques
Projets jeunesse
Formations
Labo-vidéo

Valérie GEORGE
Communication
Promotion des asso’
Orientation des publics
Adhésions

Grégory CARDON
Coordination
Conseil individuel
Formations

Magdalena
TETTELIN
Accueil
Relations associations
Besoins logistiques
Inscriptions aux formations

Benjamin VANVINCQ
Chargé de  mission ORVA
(en portage par la MDA)



Rapport Moral

Il est impossible d’évoquer 2020 
sans se référer à la crise sanitaire  
qui aujourd’hui encore impacte 
fortement notre quotidien personnel 
et professionnel. La MDA, comme toute 
association,  n’y a pas échappé et a dû 
s’adapter pour poursuivre au mieux 
ses activités, dans un contexte plein 
d’incertitudes et de doutes.

Durant la première période de 
confinement,  l’équipe de la  MDA a dû 
se réinventer dans sa mission de lieu 
d’accueil : en continuant à distance à 
orienter le public et les associations,  
la MDA a pu maintenir un lien avec le 
réseau pour donner des informations 
essentielles concernant les missions 
d’assistance aux personnes les plus 
vulnérables. 

Je tiens notamment à saluer  
l’engagement des associations 
de  « Premières lignes » qui dans 
un contexte anxiogène, ont été 
pionnières  : premières  à être sur le 
terrain, à imaginer des solutions, à 
accueillir de nouveaux bénévoles, à 
se réorganiser pour continuer leur 
soutien aux personnes les plus fragiles.  
Quelle meilleure preuve du rôle crucial 
des associations, dans ces temps qui 
les somment d’être « agile plutôt qu’ 
has been » ? Egalement à saluer,   la 
réactivité des partenaires financeurs qui 
ont  envoyé des signaux positifs, clairs 
et forts dans le sens d’un maintien de 
leur soutien financier envers le secteur 
associatif.  Il était nécessaire de rassurer 
les porteurs de projets, simplifier les 
procédures, soutenir les associations 
dans l’urgence. 

Lors de la réouverture, toutes les activités 
ne pouvant pas être maintenues, le 
conseil d’administration de la MDA a 

donné rapidement priorité à l’accueil 
des associations de « première ligne   » 
pour répondre aux besoins urgents 
des publics (organisation d’espaces 
de stockage pour les distributions 
alimentaires, amplitudes d’accès 
aux salles pour l’aide aux devoirs 
et l’alphabétisation etc…). Ainsi, un 
nombre conséquent d’activités ont été 
maintenues et, pour la MDA,  certaines 
mêmes se sont accrues et ont amené 
l’équipe à être source de nouveaux 
soutiens au monde associatif : 

- Prenons le seul exemple de 
l’accompagnement des associations. 
Des associations ont particulièrement 
souffert de cette année et ont du mal 
à s’en relever  (avec perte de liens avec 
leurs bénévoles et leurs adhérents, 
un arrêt total d’activité,  une difficulté 
à relancer les activités comme les 
associations culturelles et sportives). 
Cette période a créé des doutes, des 
inquiétudes et un besoin, pour les 
associations, de trouver des réponses 
fiables et concrètes. Nos services de 
veille et d’accompagnement ont été 
fortement sollicités pour soutenir 
les projets associatifs, rassurer les 
bénévoles dirigeants, les aiguiller dans 
leurs décisions. Nous avons pu mesurer 
toute la richesse d’être au croisement 
de réseaux associatifs tels les PIVA,  le 
RNMA, pour faire converger les efforts 
et les informations. 

- Soulignons également l’accélération 
incroyable que cette crise a occasionnée 
sur la transition numérique du secteur. 
Nous avons fait un bond de plusieurs 
années en matière d’appropriation des 
outils et technologies facilitant le travail 
collaboratif à distance. Cela fut par 
ailleurs l’occasion pour la MDA de se 
doter d’un nouveau service de 

Assemblée Générale  

du lundi 5 juillet 2021



réalisation audiovisuelle dont les 
retombées seront nombreuses au 
cours des mois et années à venir. 

- Autre point positif : nous avons 
profité de cette période pour prendre 
le temps de questionner le sens et les 
finalités de notre Maison Commune, 
et  réinterroger notre projet associatif : 
un point de départ pour redynamiser 
la MDA, réinsuffler du collectif et de la 
participation dans ce projet que nous 
partageons, qui nous rassemble en ce 
jour d’assemblée générale !

En ce début juillet 2021, nous fêtons les 
120 ans de la Loi de 1901 : Que reste –t-il 
de l’esprit  de la Loi 1901, qui  a permis la 
liberté de se constituer en association 
à but non lucratif,  porteur de valeurs 
de l’engagement bénévole ? 

A ce sujet, je vous encourage à lire la 
tribune du Réseau National de Maisons 
des Associations RNMA (dont la MDA 
siège au conseil d’administration) et à 
tester  vos connaissances sur ce qu’est 
l’esprit de la loi de 1901. (*) 

Ce sont les fondements de cette Loi 
que nous demandons instamment 
aux partenaires institutionnels de 
préserver  : ils sont les garants du 
dynamisme des associations, le terreau 
pour faire émerger les plus beaux 
engagements et les plus beaux projets 
au bénéfice du territoire.

Cette année 2021 ; la météo  associative 
n’est pas au beau fixe  (cf : le rapport du 
mouvement associatif et du RNMA-avril 
2021) :  76 % des associations subissent 
des baisses de financement. Le moral 
des dirigeants associatifs est en forte 
baisse.  61 % des associations ont perdu 
le contact avec au moins un bénévole.  
Les inquiétudes pour l’avenir pointent,  
avec  un rapport du GIEC alarmiste sur 
le Climat pour l’avenir des nouvelles 
générations,  avec des fortes pressions 
sur certaines associations, avec des 
risques de marchandisation de nos 
actions, de restrictions de nos libertés 
associatives..

Cela nous rappelle à quel point la 
convivialité,  le partage sont essentiels à 
la vie associative mise à rude épreuve en 
2020 et 2021  : se regrouper autour de 
temps forts, de moments d’échanges, 
retrouver du plaisir à agir ensemble, 
faire «réseau-assos» sur les quartiers, 
c’est ce que nous nous souhaitons 
en 2021, développé et partagé avec 
vous, associations et partenaires 
institutionnels pour le territoire 
roubaisien.

Isabelle Bras, présidente 

* https://drive.google.com/file/d/1KkkrLe-4Xk2imU3Y-Fx8I6ZyZ2J5j48D/view 
cf. RNMA : [QUIZ] - la loi 1901 ? ça dit quoi! Venez tester vos connaissances de la 
loi 1901 sur la liberté d’association, l’occasion peut-être de défaire quelques idées 
préconçues, et ce de manière ludique !



s

ENJEUX

 S’impliquer, participer en 2021

Projets et points marquants en 2020...

Priorités pour une année très particulière...

- assurer le maximum d’activités et un 
usage des salles autant que possible par un 
traitement au cas par cas des demandes

- Mettre en place et faire respecter les 
contraintes techniques liées aux locaux : 
entretien, respect des règles propres à notre 
statut d’erP (établissement recevant du 
public), adaptation à l’évolution constante du 
cadre légal.

> Une volonté d’ouvrir le plus possible 
permise grâce à l’accueil des activités liées 
à l’éducation (apprentissage du français, 
soutien scolaire) et la lutte contre la 

précarité.  
> Un soutien particulier et 

exceptionnel apporté à l’association 
bonjour la Vie! qui a pu stocker les 

denrées permettant 
l’organisation  de 

maraudes.

A vos planning ! 
c’est le moment de préparer la rentrée de septembre, 
n’oubliez pas de réserver ... 

Pensez au jardin pour vos activités et 
assemblées générales : un site calme, 
spacieux, naturel, sécurisé et aéré !

> Fermeture de la MDa pendant le 1er confinement 
avec 2 permanences courriers.

> ouverture partielle ensuite : 35h/semaine, 
fermeture en soirée, le vendredi après-midi et 
le samedi en journée.

> organisation spécifique pour les 
associations ayant un bureau et des 
salariés

> Maintien de l’accueil téléphonique 
lors des confinements. environ 15 
appels reçus par jour : demandes 
d’aides d’urgence alimentaire, aide 
administrative, aide à l’accès au 
numérique, impressions des devoirs…. 

Adaptation de l’accueil Des salles réattribuées

contacts : Magdalena tettelin, 
                  mtettelin@mdaroubaix.org
 Yvens Pierre-Louis,
 yvensmda@gmail.com

Arrivée d’Yvens au poste 
d’accueil en mars 2020

> Mise en place d’un protocole d’ouverture avec 
les gestes barrières et les obligations à respecter 
(affichage dans les locaux, mise à disposition de gel 
hydro alcoolique, produits désinfectants… dans 
les espaces).

> Désinfection des espaces communs

Prévention sanitaire

L’accueil des associations et la crise sanitaire

Séminaire Unis-cité,  janvier 2020

Les bénévoles de 
bonjour La Vie

ass. réseau de confiance 
/ atelier fracture numérique

70 assos’’ 
ont utilisé
 les salles
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* Concert’assos : des rencontres autour de 
vos projets et des thématiques qui nous 
rassemblent! 
on en profite pour mieux se connaître et
partager nos actus’ !

 S’impliquer, participer en 2021

Projets et points marquants en 2020...

> Face à la fermeture de nombreux lieux et un public 
désorienté : repérage des services maintenus : activités 
des centres sociaux, des écrivains publics, des actions de 
solidarité (maraudes) organisées pour pallier à l’isolement social 
et administratif, ainsi qu’aux besoins vitaux. 

> Création et animation d’un «Drive» partagé 
rassemblant toutes les informations rapidement.

Les repertoires thématiques

Soutenir les projets

> Présentation et conseil, 
panorama général commenté 
du tissus associatif selon 
les secteurs ...  auprès 
des acteurs locaux  : 
nouvellement créés ou 
nouveaux arrivants sur le 
territoire (ex entourages/ 
aide aux SDF) ou porteurs 
de projets (ex coopérative 
chibanis / Guide des droits 
sociaux) 

Réseaux et collectifs

Benevolat, emploi, accueil de stagiaires

Une période qui a mis en avant l’utilité et l’importance du travail de veille 
et de diffusion de l’information auprès des associations, des partenaires 
et du public. 

Volonté d’apporter l’orientation la plus juste : connaître le plus 
précisément possible les associations du territoire, la déclinaison de 
leurs services, leurs conditions d’accès et leurs évolutions au fil des 
semaines

... et développer toutes les ressources pour partager ces informations

COVID et repérage des activités
> conception, mise à jour et diffusion de listes 
d’associations selon les demandes les plus souvent 
exprimées : 

(écrivains publics, alphabétisation, soutien scolaire, 
logement, emploi, action sociale., urgence alimentaire et 
sanitaire, solidarité femmes de roubaix, aide aux étudiants)

> Préfiguration d’une appli pour un 
usage dynamique et interactif de nos 
ressources

> Veille et partage d’information pour faire se rencontrer 
envies et besoins, valeurs communes et nécessités 
d’engagement ... et faire ainsi avancer les projets collectifs 
et individuels... 
> Passerelles «bénévolat» entre associations.

> echanges entre acteurs locaux de l’orientation 
des publics et participation aux collectifs afin 
de relayer infos et actualités des associations 
roubaisiennes et contribuer aux actions 

communes de sensibilisation : 
(collectif Femmes de roubaix, isolement des 
séniors (ccaS, réseau de confiance...), programme 
«Festisol», groupe «solidarité alimentaire» ...)

contact : Valérie George, 
 vgeorge@mdaroubaix.org 
 Magdalena tettelin, 
                 mtettelin@mdaroubaix.org

la valorisation des associations du territoire

7 Répertoires 
ressources

répertoire : une réflexion pour pallier à la 
barrière de la langue



s

Projets et points marquants en 2020...

Un projet transfrontalier en partenariat avec la MDa 
de tourcoing, interphaz et la MPa de charleroi, 
reQUaPaSS a débuté en 2018 avec trois axes de 
travail :

- Valoriser les compétences, notamment grâce à un 
support numérique : les badges de compétences

- Former les acteurs : publics éloignés, dirigeants 
bénévoles et professionnels de l’accompagnement 
socio-culturel

- observer la vie associative transfrontalière

> Un temps de convivialité 
programmé le 19 novembre 2020 
porté en visio-conférence

> Un temps pour partager les 
avancées du projet et les 

outils développés. 

> Finalisation et valorisation du baromètre 
«Prise en compte des parcours associatifs par 
les recruteurs»

Baromètre 

Lancement d’une nouvelle enquête 
> Une enquête portant sur «Les parcours de bénévoles»

> objectif : comprendre pourquoi et comment les individus 
donnent de leur temps dans le cadre d’actions bénévoles 
/ volontaires ainsi que l’usage qu’ils font de ces 
expériences notamment en vue d’une insertion 
porfessionnnelle ou d’une évolution de carrière.

Colloque 

- Deux colloques ouverts à tous : 17 juin et novembre 2021

- essaimage des formations auprès des professionnels et des individus éloignés de la vie associative

- Finalisation des outils numériques

- Finalisation et inauguration de l’exposition photographique

- Deuxième édition du baromètre «Prise en compte des parcours associatifs par les recruteurs»

Contributions aux 
différents modules

> Participation à l’animation 
des formations transfrontalières 

et à la création de vidéos et d’outils 
numériques pédagogiques. 

contact : thomas Lauwers,  
                   tlauwers@mdaroubaix.org

 S’impliquer, participer en 2021

Création d’une ’exposition

> Démarrage d’un projet photographique
> Français.e.s et belges témoignent du sens de leur 
engagement et de l’impact direct sur leurs vies...visages 
visibles de leurs parcours.

 13 outils
pédagogiques

La Reconnaissance et la Qualification des 
Parcours associatifs - REQUAPASS

Formation transfrontalière 
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Une période particulière pour maintenir le lien entre nos 
membres, proposer de nouvelles animations, organiser les 
événements statutaires...
 ...  Mais aussi une occasion stimulante de repenser nos 
pratiques pour mettre le numérique au coeur de la 
valorisation des associations roubaisiennes, l’orientation 
des habitants et l’animation des projets. ! 

 S’impliquer, participer en 2021

Projets et points marquants en 2020...

nous vous proposons de réaliser 
votre portrait d’asso’ en vidéo ! 
Des mini-interviews de présentation...
Une occasion de lancer un appel, de 
parler d’un projet... 
Une façon vivante de vous faire 
connaitre et qui se partage facilement 
sur nos réseaux.  

Sensibilisation aux outils existants Création d’un labo vidéo

> Une aG tenue le 25 septembre 
> en visio-conférence : ambiance studio, vote à 
distance...

Un marché de Noël virtuel
> Le Marché de noël annulé sous sa forme traditionnelle, 

... mais organisé en marché virtuel : en  utilisant 
le site de la MDa comme interface, création 
d’un catalogue des produits et programmation 
à la MDa des temps de collecte des achats réalisés.

Assemblée générale dematerialisée

> achat de matériel financé dans le cadre 
de «nos quartiers d’automne» 
> objectif : agir pour le maintien des 
activités et du lien des associations avec 
leurs membres.

> Des actions de partenariat effectuées 
gratuitement durant cette première année : 

- cours de danse en Facebook live (Da-Mas), 

- Marché de noël virtuel

- appel aux dons de noël (ensemble 
autrement), 

- Vidéo de remerciement de fin 
d’année (La rose), voeux et 
maintien du lien avec les malades 
(ch’ti clowns), 

- accompagnement à 
l’organisation d’aG en 
visioconférence (el’cagette) 

> Capitalisation des ressources numérique sur 
le site de la MDa faciles à prendre en main par les 
associations.

> Conseil et accompagnement, assistance à 
l’organisation des aG en distanciel.

> en partenariat avec l’AFPA, préparation d’une application 
sur smartphone pour l’orientation des publics 
> Localisation des associations d’aide à l’accès aux droits, 
à la lutte contre la précarité ... un moyen de dépasser la 
barrière de la langue.

Un projet d’APPLI ‘

> restez informés des actus de la MDa ! La newsletter 
reste un incontournable. 
> nouveaux comptes Youtube et Instagram

Restons connectés! Suivons-nous !

contacts : Valérie George, vgeorge@mdaroubaix.org
Philippe Venceslau de Jesus, pvenceslaudejesus@mdaroubaix.org
 Yvens Pierre-Louis, yvensmda@gmail.com

 9 assos’ 
participantes

Focus sur les outils numériques

accompagnement aG choeur de femmes

Portrait vidéo Mobilité avenir
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 S’impliquer, participer en 2021...

- contribuer à faire émerger chez les jeunes les valeurs 
de l’engagement et drganiser des passerelles entre la 
jeunesse roubaisienne et le monde associatif.

- Développer les connaissances et représentations de la 
jeunesse vis-à-vis du monde associatif et rendre chacun 
acteur au service de la cité. 

- Montrer que l’engagement est accessible à tous et 
surtout est le socle d’un processus de socialisation pour 

la jeunesse.

Projets et points marquants en 2020...

=  Des parcours en groupe de découverte 
des métiers et des associations roubaisiennes 
issues d’univers différents : sport, culture, social, 
environnement...

> avec les collèges Madame de Sévigné, 
baudelaire et rosa Parks et l’appui des  proviseurs, 
les responsables de classe et  les référents pour 
l’insertion professionnelle et la relation ecole 
entreprise)

. Des temps de sensibilisation avec les classes

. Visite d’une association chaque demi-journée 
pendant une semaine. 
.  accompagnement à la 
préparation du rapport de stage

> Des liens maintenus en distanciel entre les associations 
et les volontaires. Des missions maintenues dans 
l’animation des contacts « virtuels » avec les membres 
des associations

> indemnités des volontaires maintenues à 100% par 
l’etat

> Soutien administratif de 2 assos en agrément propre 
pour un total de 6 volontaires supplémentaires

La mission service Civique Les stages d’observation 
revisités pour des élèves de 3e

Etes-vous partants pour accueillir un groupe 
sur une demi-journée lors des stages?

 ... Un temps pour faire découvrir à des jeunes 
un métier, un secteur d’activité,  un lieu près 
de chez eux, un espace d’engagement et 
d’accueil des roubaisiens...

contact : Philippe Venceslau de Jesus
pvenceslaudejesus@mdaroubaix.org

Jeunesse et citoyenneté

9 missions 
services civiques
pour 7 associations 

> Une mission d’intermédiation depuis 
2012 avec un accompagnement des jeunes 
et des tuteurs associatifs

> axes principaux des missions : 
Sport 3 / culture 2 / education 2 / accès 
alimentaire 2

3 stages  
36 élèves 
1 stage annulé 



 S’impliquer, participer en 2021...

Formez vos bénévoles !
... pour mieux déléguer et partager les engagements
... améliorer le fonctionnement de votre association
... permettre à vos bénévoles de mieux 
comprendre les enjeux de gestion 
de votre association

Projets et points marquants en 2020...

Une mission majeure : accompagner, conseiller et 
orienter les associations dans leur création, leur 
fonctionnement et leur développement et contribuer 
à la structuration des projets collectifs portés par les 
citoyens.

Une expertise reconnue par ses pairs / Label «Points 
d’information Vie associative +». 

nos principes fondamentaux : l’accessibilité aux 
services quelque soit le statut d’adhérent ou non, la 
gratuité, l’adaptation à chaque situation rencontrée.

> accompagnement creaP : (création d’emploi associatif Pérennes). 
Le plafond de 500 emplois ayant été atteint début 2020 : pas de 
nouvelle association bénéficiaire, poursuite de l’accompagnement des 
10 associations de 2019.
> accompagnement FDVa : réunions de présentation et conseil 
individuel.

> Maintien du conseil individuel par mail, téléphone, visioconférence 
> Suivi détaillé et diffusion des évolutions règlementaires en lien avec 
les contraintes de la crise sanitaire et les conséquences en matière de 
gestion, de financement et de gouvernance :

( décalage de clotûre des comptes, organisation d’une aG en 
distanciel,  modalités es votes par correspondance, usage des 
outils numériques de réunion, de gestion, d’animation..., maintien 
de l’emploi et dispositif d’etat pour le chômage partiel, Fonds de 
solidarité et aides d’urgence,  encadrement des publics, évolution des 
décrêts, actualité des appels à projets...)

Une année de veille active et d’accompagnement 
pour l’adaptation au confinement

Accompagnement lié aux dispositifs

> Un nombre de formations constant mais un 
effectif de participants légèrement en baisse.
> Maintien des 2 sessions de 30 heures 
consacrées au cFGa (certificat de Formation 
à la Gestion associative) pour aborder les 
principes fondamentaux du fonctionnement 
associatif
> 11 autres thématiques en complément 
pour approfondir sur des sujets plus ciblés.
> Un total de 140 inscriptions

La formation des bénévoles

contact : Gregory cardon, gcardon@mdaroubaix.org
 Philippe Venceslau de Jesus
 pvenceslaudejesus@mdaroubaix.org

s

Le conseil, l’accompagnement et la formation

Le Conseil individueL

1580 interactions en 2020, 
80% d’assos roubaisiennes, 
15% des communes proches 
et 5% hors métropôle

rencontre 
appel à 
projet MaciF 
en février
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 S’impliquer, participer en 2021

Projets et points marquants en 2020...

La présence de la MDa dans ces réseaux c’est la garantie de 
synergies partenariales, d’apports réciproques d’expertises, 
d’échanges de bonnes pratiques et d’efficacité accrue. 

au coeur de ces échanges :

- une meilleure connaissance du monde associatif et de son 
évolution. 

- un meilleur fonctionnement des associations.

- la contribution à des propositions pour la mise en place de 
politiques d’aides au secteur associatif.

> Participation aux instances et temps réflexion
> contribution aux enquêtes coViD19
> accompagnement au développement 
des observatoires Locaux de la Vie 
associative
> contribution à la synthèse du colloque 
«10 ans d’observation locale de la vie 
associative».

Participez aux enquêtes diffusées via nos newsletters, nos réseaux sociaux, notre site 
internet, c’est important !

nos objectifs :
- Maintenir le degré d’implication sur la dimension observation territoriale
- Participer au développement des réseaux
- contribuer aux prises de décision partenariales

> echanges de pratiques au niveau 
régional entre structures d’information et 
d’orientation du public (PiVa) et structures 
d’accompagnement et de conseil (PiVa +)
> Participation aux temps forts du réseau

> Suivi du développement du réseau

> Gestion administrative et financière du projet : la MDa de 
roubaix assure le secrétariat général de l’orVa
> Management du salarié de l’association
> réalisation de deux enquêtes : «transition numérique du 
mouvement sportif en Hauts-de-France» , «baromètre sur la 
santé financière des structures de l’eSS».
> Participation aux instances dirigeantes 

contact : thomas Lauwers, 
tlauwers@mdaroubaix.org

RNMA 
Le Réseau National Des Maisons des Associations PIVA

Le Réseau des Points d’Information 
Vie  Associative

ORVA 
Observatoire Régionale de la Vie 
Associative

Réseaux et partenariats régionaux et nationaux
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 S’impliquer,  participer en 2021

Projets et points marquants en 2020...

La MDa s’est construite en 1987 sur la base d’un constat simple : les associations 
du territoire méritaient de disposer d’un espace à elles, en commun, 

...  pour réaliser leurs activités, mais aussi pour se croiser échanger, partager, 
fêter et construire ensemble des projets pour le développement social, 
humain et économique de notre territoir. 

2020 a particulièrement mis en lumière la nécessité pour tout être humain 
et toute organisation sociale, dont font parties les associations, de choyer 
cette convivialité et le plaisir de se retrouver, l’envie d’être ensemble autour 
d’actions communes.

> accueil fin 2019 d’étudiants de Sciences Po Lille du Master Stratégie 
et communication des organisations pour un projet tutoré portant 
sur la dynamique de notre réseau.

> «Passe à la Maison» = une rencontre en clotûre et l’envie de 
reprendre des moments de simple convivialité au sein du réseau...  
une démarche en suspends en 2020 et à réengager collectivement !

Rendez-vous au jardin

> Possibilité d’actions de plein air dans un espace de nature 
fermé et sécure est un atout. 
 Par exemple : 

- accueil d’un programme d’activités de loisirs et de sensibilistion 
au développement durable piloté par l’association Da-mas dans le 
cadre des Quartiers d’été, 

- accueil de séances de Qi Gong, piques-niques, réunions conviviales, 
entretiens...

> Mettre en visibilité les associations 
actives dans nos murs et dans la ville, à 
rendre notre lieu vivant et agréable, à 
sensibiliser nos publics... 

* Photographies sur Venise (ass. oeil)
* « enfants dans la guerre» (ass. amnesty 
international)
* «Petite j’aimais réparer les prises de 
courant»  (ass. ciDFF)
* concours-photo sur 
les jardins (ass. Ser)

«Passe à la Maison»

Expositions

Convivialité et réseau des adhérents

>> Mise en place d’une « commission animation » en projet : 

* Participer aux semaines thématiques, impulser des cycles de conférence, réactiver les « petits déj’ » et 
les « apéros asso » comme perspective à court terme... 
* S’engager dans la construction d’une cuisine associative partagée ou penser un espace de co-working 
comme projections à moyen terme… 

... avec l’engagement des associations adhérentes et usagères de nos locaux 

4  expos’ 
 en 2020 

Un travail est engagé par le conseil d’administration et l’équipe 
salariée dans le cadre d’un Dispositif Local d’accompagnement. 


