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La Maison Des Associations de Roubaix,
Un lieu, un centre de ressources et un réseau associatif. 

Un projet collectif animé par les associations, pour les associations. 



Un réseau n’est pas simplement la somme des parties qui le 
composent, c’est bien plus que ça : c’est une force collective, une 
solidarité concrète, une vision et des valeurs communes, une 
capacité de résilience bien plus conséquente !

La Maison Des Associations a souvent été perçue comme un lieu 
de services et de locations d’espaces.  Or la MDA ce n’est pas ça. 

Certes des services et des espaces sont mis à disposition des 
associations, mais ces éléments ne sont qu’un moyen pour servir 
un projet plus ambitieux : celui de participer à une démarche 
commune de développement du territoire roubaisien à partir 
d’une envie partagée d’apporter des réponses constructives 
aux problématiques que connait notre ville.

Adhérer à la MDA et participer à la vie du réseau c’est contribuer 
à mettre en avant l’optimisme et la volonté du tissu associatif 
d’améliorer le quotidien des habitants. C’est nourrir et 
promouvoir l’esprit associatif si nécessaire pour notre territoire !

En 2021, la Maison Des Associations de Roubaix  en quelques chiffres c’est...

Prise de parole en 2021, de la Déléguée Départementale  
à la Vie Associative  qui  était venue lors de notre 
dernière Assemblée Générale  pour témoigner de  
l’importance que représente la MDA pour le territoire 

436
associations 
répertoriées

1500
m² de locaux

ERP en gestion

152
associations 
adhérentes

8
salles 

de réunions

18
bureaux

26
sessions de
 formation

1430 
demandes 

de conseil et 
accompagnements

409 000
€ de budget 

de fonctionnement

9 
rencontres 

thématiques

7,3
Equivalents 
Temps Plein

De janvier à juin 2021, un accompagnement du cabinet Rezom a été permis grâce au Dispositif Local 
d’Accompagnement soutenu par Nord Actif. Ces temps privilégiés ont été une opportunité pour les 
salariés et les administrateurs de confronter leur vision du projet de la Maison Des Associations. 
A partir d’une réflexion sur ce qui fait l’identité et les spécificités de la MDA, est ressorti :

- la place centrale que tient l’humain au coeur de notre projet. 
- la priorité donnée au soutien de toutes les associations
- le besoin de liens rapprochés entre administrateurs et salariés, 
- la nécessité de renforcer l’impact de la MDA dans les réseaux 
- l’importance de valoriser davantage tout le travail d’utilité social qui est réalisé
- le besoin que soit renforcé le lien entre associations adhérentes afin de mieux se connaître 
et incarner cette structure qu’elles constituent.

Incarner 
la raison d’être et
le projet associatif 
de la MDA

Un DLA

Adhérer pour faire vivre l’esprit et les valeurs de la MDA

L’importance du réseau



- Eclats de rire / Ass. ARD

- La Fête foraine / Ass. Oeil

- Regards croisés / Comité de quartier 
Fresnoy->Macquellerie

- Halte aux violences conjugales / Comité 
Servir

- Portraits de bénévoles / REQUAPASS

- Poissons du canal / Maison de l’Eau, de la 
pêche et de la nature

   Accueillir les activités associatives 
et gérer les locaux

REPROGRAPHIE

SALLES 
DE RÉUNION

BUREAUX
PERMANENTS

BOÎTES AUX
LETTRES

ESPACES DE 
STOCKAGES

UN GRAND
 JARDIN

ESPACE 
D’EXPOSITION

MATÉRIEL

La MDA :
> un site en partage 
au coeur de la ville
> un regroupement 

d’associatons 
pour la mutualisation 

de moyens logistiques
au service de leurs activités92 boîtes utilisées

17 associations bénéficiaires

14 associations utilisatrices

7 Associations bénéficiaires 

6 Expositions

59 associations utilisatrices

entre confinement et reprise...

BoitEs aux lEttrEs
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2021 nous a fait vivre encore 6 mois de confinement et la 
reprise des associations que nous n’avions pu accueillir 
depuis longtemps a été un véritable plaisir. Cependant 
nous en observons les conséquences avec la diminution 
d’un certain nombre de bénévoles quand ce n’est pas la 
disparition complète de certaines activités. Le protocole 
sanitaire a été poursuivi comme en 2020. L’attribution des 
salles a donné encore un temps la priorité aux activités 
liées à la solidarité et l’éducation.  

Les points marquants

3  corps dE BatimEnt a EntrEtEnir Et    1 jardin

misE à dipsosition 
dE matériEl

- Assiettes, Verres, Couverts

- Bouilloire, Cafetière

- Tableau blanc, massicot, relieuse

- Ecran de projection, vidéoprojecteur

- Micro - sonorisation - Multiprises 

- Accessibilité réfrigérateur

2 FrEsquEs

- «inspiration végétale» réalisée par 
l’artiste Benjamin Duquesne au niveau du 
couloir.

- graff au jardin réalisée par les élèves 
éducateur·rices spécialisé·es de la Haute 
École Louvain en Hainaut avec l’ARA.

sallEs dE réunions8

atEliEr dE duplication

EspacEs dE stockagE

BurEaux pErmanEnts15

55  heures / semaine  d’ampliture d’ouverture au public 

- Pour rappel, le bâtiment fait l’objet d’un bail entre la Mairie et la MDA. Une partie 
conséquente de la subvention correspond au loyer et à l’entretien courant.

- 2021= reprise par la Ville de Roubaix de certaines charges de maintenance 
qui ont intégré les marchés publics. (équipements de sécurité incendie, 
portes automatiques...).

- Suivi de tous les points de maintenance en relation avec les services de la 
Ville, nettoyage des locaux, petites maintenances des équipements, entretien 
du jardin, remise en peinture de certaines zones de circulation...

Benjamen Duquesne

RIFEN



Cours - apprentissages
Permanences juridiques

Social et santé

• Rencontre Internationale de femmes Noires -  RIFEN
Permanence d’écoute, d’information et d’orientation, lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Tous les mardis de 14h à 17h

• Ass. Rencontre et Dialogue - ARD
Permanence juridique avec un avocat 
Tous les jeudis de 18h à 20h

• Ligue des Droits de l’Homme – LDH
Permanence juridique
1er jeudi de chaque mois à 17h

• Ass. Pour la Dignité
Permanence juridique
Tous les mercredis de 14h à 17h

• Ass. Roubaix Alzheimer
Après-midis récréatifs
1er et 3ème vendredis de chaque mois

• Les Petits Frères des Pauvres
Permanence d’information, d’accueil des 
bénévoles
Tous les jeudis de 14h à 17h

• Coopérative Chibanis
Tous les jours permanence sociale pour les 
personnes âgées.
Permanence Handicap (MDPH…) : les mardis 
12/04, 10/05, 14/06
Permanence sociale aux italiens : les jeudis 28/04, 
19/05, 16/06, 21/07, 22/09, 20/10, 17/11, 15/12. 
Permanence en partenariat avec Ass. ITAL UIL, 
accueil des ressortissants italiens 

• Vacances et familles
Accueil, information et 
accompagnement des familles 
pour les départs en vacances
Sur RDV

de Roubaix

Agenda
La vie associative à la MDA c’est aussi beaucoup d’activités 
ponctuelles : conférences, expositions, débats, ateliers...

Pour nous suivre, rendez-vous sur 
> le site www.mdaroubaix.org

> Facebook : @agendadesassosRbx et @mdaroubaix

Pour nous contacter : 
* 24 Place de la liberté, 59100 Roubaix
* contact@mdaroubaix.org
* 03 20 73 46 64

• Lire Ecrire Comprendre – LEC
Cours individuels d’alphabétisation et remise à niveau 
pour les personnes de + de 18 ans.
Tous les jours

• Art3D
Cours individuels d’alphabétisation et remise à niveau 
pour les personnes de + de 18 ans.
Tous les jours

• Ass. Pour le Soutien Scolaire – APSCO
Soutien scolaire du primaire au lycée (BAC)
Les mercredis de 14h30 à 16h 
et les samedis de 10h30 à 11h30

• Centre Culturel du Monde Arabe - CCMA
Cours d’arabe
Le mardi de 17h à 20h

• Afus Deg Wfus - Espace culturel Berbère européen
Cours de berbère enfants et adultes
Le samedi de 13h30 à 17h30

• Comité de quartier Servir
Cours d’alphabétisation pour adultes
Le mercredi de 9h30 à 11h30

Activités sportives et culturelles

Bénévolat
• France bénévolat
Permanences pour les particuliers et les associations
Tous les mercredis de 14h à 17h

! Consultez aussi les annonces présentées dans notre hall !

• Ecole de Yoga des Flandres
Cours de yoga
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30

• Qi Gong Art Energétique Roubaix – QGAERX
Cours de Qi Gong
Tous les jeudis de 15h à 17h

• Afus Deg Wfus – Espace culturel Berbère européen
Cours de danse Berbère
Le samedi de 13h30 à 17h30

• Ass. Franco-berbère Lalla Fatma
Activités manuelles et créatives : peinture, chant, poésie, 
fabrication de bijoux...
2 samedis par mois

• Institut d’Art et d’Histoire – IAH
Conférence sur l’histoire
2ème et 4ème vendredis de chaque mois

• Chor&Us
Cours de Salsa
Le jeudi de 18h à 20h30

Les Activités Permanentes des associations 

    à la MDA



   Valoriser les associations du territoire

Informer et orienter les habitants, mettre en avant la diversité associative 
du teritoire, valoriser  l’importance de l’engagement citoyen sont des 
piliers de l’activité de la MDA. La MDA centralise, relaie, diffuse au fil de 
ses supports de communication : site internet, page Facebook, Instagram, 
newsletter, répertoires thématiques et guide des associations. Fin 2020, 
nous avons reçu un soutien pour le développement du support vidéo qui 
nous a permis de proposer d’autres façons de valoriser les associations. 

coups de projecteur sur la vidéo

projets et points marquants

Vidéos et numérique 
> 14 vidéos de valorisation des actions associatives tournées 
dont 10 pour publication directe sur la chaine Youtube de la 
MDA. La moitié concernant des actions purement sociales 
d’aide aux publics en difficulté. Les autres se répartissant entre 
culture et éducation.

«concert’assos»
2 visio-conférences organisées pendant le confinement pour 
valoriser les initiatives et maintenir le lien entre les assos
>  «les ressources associatives pour créer son job» en partenariat 
avec Positiv Planet’.
> «les projets associatifs liés au public féminin», en partenariat 
avec Interfaces.

journée des associations et dispositif coups de coeur
> Organisation en partenariat avec les services de la Ville, 
communication, enregistrement des frais de participation.
> Traitement des dossiers et organisation du jury pour les Coups 
de coeur. Chaque année, 5 associations reçoivent chacune 1000 
euros. A noter pourtant une participation en deça de ce qu’on 
pourrait attendre.

actions «découverte de la mda et des 
associations du territoire»
> Accueil de groupes dans les locaux de la MDA 
(Amitié Partage, GRDR...).
> Déplacement dans les quartiers, animation 
d’ateliers (Centre social du Pile, ECHO...).

annuaire des associations
> En numérique et en version papier, plus 
de 400 associations enregistrées. Un tra-
vail de mise à jour quotidien.

information des habitants, recensement 
des besoins
> Augmentation des demandes d’aide 
d’urgence/1ères nécessités notamment 
les étudiants pendant la crise sanitaire
> 50% des demandes sont liées à la 
demande de titre de séjours/ demande 
d’apprentissage de la langue française 
(souvent lié avec les titres de séjours), 
30% demandes aide administrative et 
accès au droit.
> 25/30 demandes/jour à l’accueil et 30 
appels téléphoniques par jour de la part 
du public en recherche d’information.

Evénements et annonces bénévolat, emploi ... 
Vous avez un point d’agenda à partager? N’oubliez 
pas de nous en parler !
> Rendez-vous sur la page Facebook «L’agenda 
des associations roubaisiennes», le site internet 
rubrique «agenda», l’affichage dans le hall.
> Annonces bénévolat, emploi, services civiques

collectifs, réseau, conseil-projets, 
représentation événementielle
> Participation au réseau «Femmes de 
Roubaix», à la «coordination animation 
séniors» pilotés par le CCAS, et à la 
coordination des associations caritatives.
> Tenue de stands lors d’événements de 
partenaires pour la promotion de la vie 
associative.



  Convivialité et solidarité au sein du réseau

Deuxième année consécutive où l’attention est portée en priorité 
sur l’entraide en faveur des publics en difficulté et notamment 
ceux les plus touchés par la crise sanitaire. Au travers des 
associations, c’est l’implication et la mobilisation des habitants 
qui se sont exprimées pour agir contre l’isolement  de ces publics. 
L’été a permis de profiter davantage du jardin et d’organiser des 
manifestations plus festives et ludiques dans des conditions 
sanitaires acceptables. 

médiation et lien social

projets et points marquants

une rencontre «passe à la maison»
> Un événement pour marquer l’accueil des nouvelles associations dans le 
réseau, identifier les besoins des associations et aborder la question du re-
crutement de bénévoles  (19 10 2021).

marché de noël des asso’
Un temps de convivialité très 
attendu qui, pour la 2ème fois, 
n’a pu être maintenu.
> Une rencontre organisée  le 
09 11 2021 dans l’objectif d’un 
marché en présentiel qui n’a 
malheureusement pas pu se 
faire dans le contexte sanitaire 
du moment.
> Report vers une formule 
numérique de promotion des 
actions de vente de chaque as-
sociation.

nos quartiers d’été au jardin
> Mise à disposition pour le programme d’action du quartier, coordonné par 
l’association Da-Mas, et assuré par plusieurs associations pour les enfants 
du quartier.

collecte et dons de produits d’hygiène féminine
> En lien avec le collectif «Femmes de Roubaix» et en partenariat avec 
l’association Choeur de Femmes, la MJD et le CCAS, lancement d’une collecte 
de produits d’hygiènes pour les femmes de mars à mai. Tous les produits 
collectés ont fait l’objet d’un don partagé entre la Maison des Femmes et 
l’Association d’Education et de Prévention.

collectes et dons alimentaires
De nombreuses bonnes volontés et initiatives spontanées se sont manifestées 
auxquelles la MDA a répondu autant que possible. 
> Mise à disposition d’une salle durant tout le confinement (2020 et 2021) à 
l’ass. Bonjour la Vie pour le stockage de denrées distribuées lors de maraudes.
> Participation à la distribution aux étudiants sur le Campus Gare avec 
Bonjour la Vie et l’Association des Etudiants Roubaisiens.
> Grande distribution aux étudiants organisée par la Fédération des 
Associations Etudiantes de Lille dans les locaux de la MDA.

collecte et dons de gel hydraualcoolique et de masques en tissus
> 11 000 flacons de 30ml donnés par la Sté Subrenat (Mouvaux), distribués 
auprès du public de la MDA et 20 associations. 1000 masques en tissus 
donnés par Decathlon.

MélodiffusionDaMas et ses partenaires 

ARA et Ecole 
de Louvain

FAEL



   Conseiller, accompagner, former 

Par le conseil et la formation, l’objectif de la MDA est de permettre la 
structuration des projets portés par les citoyens à toutes les étapes depuis 
la création de l’association jusqu’à l’embauche de salariés. Elle aide les 
porteurs de projets à traverser les difficultés administratives, financières ou 
de gouvernance. Nous avons à coeur pour cela d’être ouverts à tous quelle 
que soit l’origine géographique, d’assurer la gratuité de ce service, d’être à 
l’écoute et de nous adapter au besoin de chacun par du conseil ponctuel ou un 
accompagnement dans la durée, en individualisé ou collectif.

faire vivre les projets d’association

projets et points marquants

accompagnement aux compétences numériques 
> Impulsé par la mutation des pratiques lors des périodes de confinement, 
développement de l’accompagnement et de transferts de compétences en 
matière de création de vidéo, partage d’informations, création de supports, 
animation d’instances en visio et outils numériques. 
> 8 accompagnements spécifiques.

conseil  et accompagnement
> 184 associations et porteurs 
de projets ont bénéficié d’un 
accompagnement sur 2021 
représentant plus de 300 rendez-
vous  : avec des sujets allant de la 
création d’association au conseil 
juridique généraliste en passant par 
l’aide à la préparation des instances 
de gouvernance.
> 1430 demandes incluant l’accom-
pagnement FDVA et les sollicitations 
par mail et téléphone.

le programme des formations 
> Chaque semestre, un cycle du Certificat de Formation à la Gestion 
Associative (dispositif de formation national, labellisé par l’Etat) : 
6 modules de base pour un tour d’horizon global de tous les aspects 
importants permettant de savoir gérer une association : les principes 
fondamentaux de la loi 1901 / le monde associatif et ses relations avec 
les pouvoirs publics / organisation et gouvernance / Financement 
et comptabilité / Les ressources humaines / La gestion de projet 
associatif
> Des modules pour approfondir : 11 thématiques en complément 
pouvant varier d’une saison à l’autre.
> Un total de 26 sessions , 153 heures de formation gratuites à 
destination des dirigeants bénévoles associatifs et 120 participations.

rencontre thématique
> 1 rencontre autour de «la fiscalité associative» en partenariat avec l’Ordre 
des Experts Comptables des Hauts de France (le 30.11.2021).

un accompagnement à l’accès au dispositif «FdVa» / 
Fonds de développement à la Vie associative
> 3 réunions d’information
> 21 associations accompagnées

suivi dans le cadre du dispositif crEap (conseil régional 
HdF)
> 10 associations bénéficient d’un accompagnement 
dans le cadre de ce dispositif (Emploi pérenne pour les 
associations).Accompagnement sur 4 années.

Choeur de femmes / AG en visio



   Favoriser l’engagement des jeunes

Notre volonté dans cette démarche et de faire émerger chez les jeunes les valeurs de 
l’engagement associatif et d’organiser des passerelles entre la jeunesse roubaisienne et les 
associations. Ils développent ainsi leurs connaissances et leurs représentations du monde 
associatif. Leur expérience vise à leur montrer que chacun peux devenir acteur au service 
de la Cité et que l’engagement est accessible à tous et surtout est le socle d’un processus de 
socialisation pour la jeunesse.

une dimension éducative et citoyenne forte

projets et points marquants

> Un nouvel agrément 
de 3 ans renouvelé fin 
2021.

> Un collectif d’accueil 
de volontaires composé 
de 13 associations.

> 30 missions 
disponibles à l’année.

intermédiation pour le  service civique
Un positionnement particulier souhaité par les 
administrateurs et administratrices de la MDA :

!    aucun coût d’accès à ce service pour les associations
! les 107.58€ de défraiements sont également 
pris en charge par la MDA via des financements 
complémentaires (Etat, Région, Ville).

Une opportunité offerte aux associations du réseau ainsi 
qu’aux jeunes volontaires potentiels présents sur le 
territoire.

Un travail avec des associations plutôt de petite taille ou 
ayant un besoin de soutien, sur les parties structuration, 
administrative ou financière.

les stages de découverte des métiers 
associatifs
> continuation de la dynamique des stages de 
3ème : 3 groupes pour 38 élèves accueillis, 10 
associations participantes, 6 champs d’activité 
explorés.
> En contexte post-covid, 100% des associations 
contactées ont accepté de donner de leur temps 
une demi-journée ou plus, pour accueillir les 
élèves de nouveaux nombreux à se positionner 
via leurs établissements scolaires.
> En nouveauté : un essaimage de la logique 
des stages d’observation professionnelle 
à destination des jeunes non scolarisés. 
Positionnés par les associations, il ne s’agit plus 
d’une semaine bloquée mais de demi-journées 
réparties sur plusieurs semaines. 3 jeunes ont 
pu embrayer sur des services civiques et 1 jeune 
sur un emploi PEC à la suite de cette phase 
d’immersion.

merci à toutes les associations qui accueillent les usagers de ces dispositifs « jeunesse » !
Vous permettez le bon déroulement et les issues positives de ces dispositifs, pas seulement pour les raisons 
techniques mais aussi par votre engagement humain grâce à  des personnes qui se livrent avec conviction 
dans leurs missions et contribuent à la dimension éducative forte de ce que nous mettons en place.

envie de participer ? n’hésitez pas à nous contacter !

EMAHO

La Cave aux poètes



   REQUAPASS

deux colloques 
> Un colloque de part et d’autre de la frontière en Juin 2021 pour rassembler 
les associations autour de nos sujets suite à la levée des restrictions sanitaires
> Un colloque de clôture du projet à Charleroi en Novembre 2021 pour partager 
l’ensemble des accomplissements du projet et dessiner la trame pour la suite.

Formation
> Séances d’appropriation des outils numériques permettant la reconnaissance 
des compétences acquises et développées lors d’expériences associatives.
> Découverte des associations et du fonctionnement associatif pour les publics 
les plus éloignés de l’engagement.
> Formation des bénévoles associatifs concernant la gestion des structures 
associatives de part et d’autre de la frontière.

l’exposition
> Réalisation par Philippe Venceslau de Jesus des photographies d’une 
exposition mettant en lumière les bénévoles français et belges.
> Cette exposition a voyagé de chaque côté de la frontière pour toucher le 
grand public et incarner l’engagement associatif et citoyen.

le site internet
> Capitalisation des expériences menées dans le cadre de ce projet : études, 
outils, événements... www.requapass.eu

En 2021 s’est achevé un projet transfrontalier débuté 4 années plus tôt : 
REQUAPASS – La reconnaissance et la qualification des parcours associatifs.
Le partenariat avec la MDA de Tourcoing, la MPA de Charleroi et l’association 
Interphaz a permis durant ce projet quadriennal de questionner et créer des 
outils concrets concernant la question des compétences acquises durant des 
expériences d’engagement associatif. 
Valoriser les compétences, former les acteurs associatifs, observer l’évolution 
de la vie associative transfrontalière, tels étaient les objectifs de ce projet. A tous 
points de vue nous achevons cette démarche avec beaucoup de satisfaction et 
une volonté profonde de se projeter sur une nouvelle dynamique commune 
dans le cadre d’un prochain projet INTERREG.

la fin du projet transfrontalier

projets et points marquants

en perspective...
La MDA de Roubaix a entamé les réflexions avec ses partenaires historiques pour une 
nouvelle dynamique partenariale dans le cadre d’un prochain projet INTERREG. La 
programmation des financements FEDER interviendra à l’automne 2022, les partenaires 
anticipent ce lancement en projetant dès à présent les sujets et axes d’interventions d’une 
action collective.



   S’impliquer dans les réseaux 
régionaux et nationaux

Pour réaliser au mieux ses missions en 
faveur du développement des associations 
locales, la MDA s’inscrit dans un maillage 
partenarial à différentes échelles. Cela 
est une garantie de synergies, d’échanges 
de bonnes pratiques ou encore de 
mutualisation d’expertise.
Les enjeux :
- Développer une meilleure connaissance 
du secteur,
- Avoir une Influence plus forte sur les 
politiques d’aide aux associations,
- Accroître la valorisation des structures 
associatives.

un engagement fort de la mda

projets et points marquants

Au fil des mois, nous vous sollicitons pour participer à des 
enquêtes, des «baromètres» réalisées dans le cadre de ces 
réseaux et diffusées via nos newsletters, nos réseaux sociaux, 
notre site internet.  

Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de 
partager leurs données, c’est important ! 

Les résultats nous permettent de
- Maintenir le degré d’implication sur la dimension «observation 
territoriale» et obtenir des chiffres locaux significatifs 
- Participer au développement des réseaux
- Contribuer aux prises de décisions partenariales

rnma : le réseau national des maisons des associations
> Participation à la dynamique des rencontres nationales
> Pilotage de l’axe «observation locale de la vie associative » 
> Elaboration d’éditos et prises de positions dans différents 
médias.

orVa : l’observatoire régional de la Vie associative
> Gestion administrative et financière de l’association 
par la MDA de Roubaix.

> Management des ressources salariées.
> Contribution à la redéfinition du projet stratégique.

guid’asso
Transformation du réseau des Points 
d’Information Vie Associative «PIVA» en 
réseau Guid’Asso. Né en Hauts de France, 
ce réseau se déploie maintenant dans 
10 régions. Guid’asso devient le label 
national et marque l’uniformisation et  
la structuration de l’accompagnement 
associatif au niveau national.
> Contribution à la démarche de transition 
numérique du réseau et des associations.
> Participation aux temps forts et rencontres 
territoriales du réseau.

53emes rencontres nationale du RNMA en visio - 
animation d’une table-ronde / juin 2021 en visio



- Fonction «Guid’assos» au sein du réseau PIVA
- Formation des dirigeants associatifs

- CREAP : accompagnement à la création d’emplois 
/ 10 associations accompagnées sur 2019-2021

- Promotion et accompagnement des associations pour le dispositif FDVA
- Action stages d’immersion des collègiens dans les associations (Contrat de ville)
- Intermédiation services civiques /  9 missions accompagnées
- Projet de création du labo-vidéo
- Relais d’information pendant la pandémie
- 3 postes FONJEP

- Groupe «Femmes de Roubaix»
- Collectif «animations et isolement seniors»

Action de promotion du tissu associatif local, coopérations  sur 
l’orientation des publics et les animations thématiques

= Association de 18 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 

= 87 MDA 
- Etudes sur les réalités de la vie associative des territoires,  
- 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 groupes pour 38 élèves accueillis
- 10 associations partenaires, 6 champs d’activité

3 partenaires : MPA de Charleroi, MDA de Tourcoing, Interfaz de Lille 
- Comparaison des pratiques transfrontalières

- Développement d’outils pédagogiques, de formations, d’études 
- Temps de rencontre entre les associations des territoires 

- Exposition «portraits de bénévoles»

= 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 (Guid’asso)
- prtenariats, notamments avec le Mouvement Associatif en relais d’enquëtes régionales

Des services, des actions, un réseau de partenaires

CCAS 
Les 

COLLÈGES

- Gestion pratique et technique du bâtiment
- Mise à disposition des locaux et matériels mutualisés aux associations
- Accueil des publics
- accompagnement des associations roubaisiennes
- animation, promotion de la vie  associative
- Journée des associations et concours Coups de coeur

Pour mieux coopérer et contribuer au développement associatif sur le territoire

VILLE  DE 
ROUBAIX

CONSEIL  
REGIONAL

ETAT
Politique de la Ville

PREFECTURE 
DU NORD , 

DRAJES
EUROPE / 

INTERREG
REQUAPASS

Reconnaissance 
et Qualification 

des Parcours 
AssociatifsRNMA 

Réseau National 
des Maison Des 

Associations

PIVA
Réseau des Points 

d’information
Vie Associative

Les COLLÈGES

ORVA
Observatoire 

Régional de la 
Vie Associative

CCAS 

= Centre social Ici et Là et Centre social ECHO, FAEL (Féd. des Associations Étudiantes de Lille)...
- Ateliers  «vie associative et engagement bénévole» / séniors

- collectes  et distributions de denrées alimentaires pendant le confinement
-   partenariats,  représentations, participations  aux événements ...

Centres sociaux
et réseaux 
associatifs
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Betty FRADIN
AFEV - Ass. de 
la Fondation 
Etudiante 
pour la Ville

Le Conseil d’administration en juillet 2021

L’équipe salariée

LE SITE INTERNET 
(données Google Analytics)

52 970 utilisateurs
202 300 pages vues

70 300 sessions

LA NEwSLETTER
1980 destinataires 
associatifs, media et 
institutionnels

47 newsletters et envois 
thématiques diffusées 

FACEBOOk
Page Maison Des 

Associations de Roubaix 
2330 abonnés

Page L’agenda 
des associations 

roubaisienne
285 abonnés

Moha AARAB
AFPS - Ass. 
France Palestine 
Solidarité

Barry ElHADJ
APSCO - Ass. Pour 
le Soutien Scolaire

Abdelhalim 
SAYOUD 
Coopérative 
Chibani

Ludivine DAVID
Choisis ta planète

Daniel 
DJEDDOU
AFAD - Aide 
Familiale à 
Domicile

Kamel GUENOUN
Ass. JCO - 
Judo Club 
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
Réseaux partenaires
Requapass
Enquêtes et diagnostics

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 
Chargé de  mission ORVA
(en portage par la MDA)

Nos outils de communication
 en 2021

YOUTUBE
18 vidéos en ligne

INSTAGRAM
283 abonnés 

Une Équipe de bénévoles 
et de salariés
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Blaque GOMES
Accueil 
       (arrivé en 2022)


