
 

RECAPITULATIF GLOBAL 

FETE DES ASSOCIATIONS 2016 

 

L’édition 2016 de la Fête des Associations de Roubaix aura lieu le Samedi 24 Septembre. 

L’ouverture au public a lieu à partir de 10h00 et s’étend jusque 18h00. 

La journée s’organise en deux temps : 

11h00 – 12h30 – Cérémonie de remise des Coups de Cœur des Initiatives Associatives 

12h30 – 18h00 – Fête des Associations sur le modèle traditionnel. 

Plus de 110 stands sont mis à disposition des associations pour promouvoir leurs activités et 

rencontrer le public de la Fête des Associations. 

De nombreux espaces ont été prévus pour offrir aux participants la capacité de réaliser des 

démonstrations, d’échanger sur des thématiques et animer cette belle journée. 

Voici les différents points à avoir en tête pour que cette édition 2016 soit la plus sympathique 

possible. Les programmes sont construits à partir des informations qui nous ont été fournies par les 

associations, en cas de difficultés ou de contretemps, de légères adaptations sont encore possibles, 

pour cela contacter impérativement, au plus vite Thomas LAUWERS : tlauwers@mdaroubaix.org – 

03.20.73.46.64. 

DIFFUSION DE L’INFORMATION :  

Afin de mobiliser au mieux les habitants roubaisiens, nous comptons sur l’effort de chacun, à son 

échelle et dans la mesure de ses capacités pour permettre de diffuser de la meilleure façon possible 

les différents supports de communication liés à l’événement. 

Flyers et affiches sont disponibles à l’accueil de la Maison Des Associations. 

Des éléments visuels à faire apparaitre sur vos réseaux sociaux sont également disponibles, nous 

vous en fournirons les fichiers en pièce jointe du mail qui vous parvient pour diffuser ce récapitulatif.  

Il est très important pour la réussite de cette journée que chacun se sente investi et fasse tourner au 

mieux les différentes informations. 

L’INSTALLATION DES STANDS : 

Comme chaque année, deux créneaux sont ouverts aux participants afin d’installer leur stand en 

amont de la Fête des Associations. 

- Vendredi 23 Septembre : 14h – 19h 

mailto:tlauwers@mdaroubaix.org


- Samedi 24 Septembre : 8h30 – 10h. 

L’entrée, à ces horaires, se fera par le 16 rue du Grand Chemin, au fond du parking de la Cave aux 

Poètes 

/!\ La rue de l’Hospice, où se situe l’entrée principale de la salle, est fermée à la circulation la journée 

du 24 Septembre.   

Nous conseillons à ceux qui le peuvent de venir installer leur stand la veille.  

Concernant la décoration : pour des raisons budgétaires, nous ne pouvons plus assurer la mise à 

disposition des éléments décoratifs (nappes, moquette…). Charge à chaque association d’apporter 

les éléments jugés nécessaires pour créer l’ambiance souhaité par la structure. Il est conseillé de 

privilégier des matières ignifugées, mais la commission de sécurité aura une tolérance à l’égard de la 

décoration mise en place par les structures participantes. La plupart des stands sont constitués de 

panneaux pleins. 

Pensez à vous munir de tout le matériel nécessaire : ciseaux, ficelle, patafix, scotch, nappe, crochet 

en S si vous avez des supports un peu lourds…) 

/!\ Tout matériel chauffant (bouilloire, réchau’ etc) sera interdit sur les stands.  

Au sujet du matériel nécessitant un raccord électrique : pour les associations qui en ont fait la 

demande, nous avons demandé l’ensemble des points d’accès en électricité disponibles. Il est 

toutefois préférable que les associations ayant besoin de se brancher sur le secteur prévoient des 

rallonges, les prises ne se trouvant qu’à certains endroits il est possible que votre stand se situe à une 

distance plus éloignée que la longueur des câbles de votre matériel.  >>> Dans le doute, n’hésitez 

pas à nous renvoyer un message pour nous signaler votre besoin en électricité 

Pour la sécurité incendie : les exposants doivent avoir pris connaissance du contenu de ces deux 

documents : « notice pour les exposants » et « schéma de matériel électrique ». Il vous sera 

demandé au moment de l’installation de signer une attestation portant la mention suivante 

« l’association certifie avoir pris connaissance de l'ensemble des consignes de Sécurité Incendie 

imposées aux exposants et s'engage à les respecter ainsi que toute autre nouvelle mesure qui pourrait 

être imposée par les événements. L’aménagement et la décoration des Stands est sous l’entière 

responsabilité des exposants, et ils seront tenus pour responsables de tout incident ou accident 

survenant dans cette manifestation par suite de négligence ou de manquement à une obligation de 

Sécurité. En outre tout matériel ou fluide rapporté ou dissimulé par inadvertance engage directement 

sa responsabilité (exemple : matériel inflammable présentant un risque susceptible de mettre en 

danger le public). Leur responsabilité civile et professionnelle est engagée. »  

>>> Nous vous invitons à veiller à la mise à jour de l’assurance responsabilité civile de votre 

association. 

LA CEREMONIE DES COUPS DE CŒUR DES INITIATIVES ASSOCIATIVES 

Grande nouveauté de cette édition, la Mairie et la MDA organisent une remise de « coups de cœur » 

visant à mettre en avant 10 associations lauréates durant la journée de la Fête des Associations. A ce 
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jour, plus de 30 dossiers nous sont parvenus. Un jury se réunit le 20 Septembre pour déterminer les 

lauréats. 

Cette cérémonie aura lieu entre 11h et 12h30, en présence de Madame l’élue en charge de la Vie 

Associative et de Monsieur le Maire de Roubaix.  

Nous attendons des associations présentes qu’elles se rassemblent auprès de la scène durant la 

cérémonie. Il s’agit d’un temps de valorisation des projets portés par les associations roubaisiennes, 

dont on espère que cette première édition soit suivie de nombreuses autres cérémonies durant les 

prochaines années. A ce titre, il est important que chacun joue le jeu en assurant une présence lors 

de la remise des récompenses.  

Cette cérémonie sera par ailleurs suivie de la traditionnelle prise de parole de Monsieur le Maire et 

des représentants de la Maison Des Associations pour lancer officiellement la Fête des Associations. 

LA RESTAURATION ET LE POINT BUVETTE 

Cette année c’est l’association Horizon 9 qui a été choisi par les structures présentes lors des 

réunions de préparation de la Fête des Associations pour assurer la restauration tout au long de la 

journée.  

Petite nouveauté sur ce point également, il y aura deux espaces d’approvisionnement. Un espace 

purement buvette aura lieu au traditionnel bar de la salle Watremez. L’espace restauration sera 

installé quant à lui dans le Restaurant Municipal, là où s’organisent habituellement les animations 

intérieures. Plusieurs tables seront à disposition des personnes souhaitant faire leur pause déjeuner. 

L’ensemble des bénéfices réalisés par Horizon 9 ce jour-là contribueront à soutenir un projet de 

solidarité internationale porté par les jeunes de l’association depuis plusieurs années. 

LES ANIMATIONS EXTERIEURES 

Nous disposons de l’ensemble de la rue de l’Hospice pour la journée. Il a été choisi cette année de 

développer plus que les éditions précédentes cet espace extérieurs, nous aurons ainsi le plaisir de 

voir plusieurs associations s’approprier la chaussée pour mener divers animations et initiatives.  

Pour les représentations sportives et musicales – chaque passage peut durer jusqu’à 25-30min avec 

très peu de battement entre chaque passage, l’alternance étant prévue entre les deux espaces 

autant que faire se peut. 

Un espace à l’intérieur de la salle sera mis en place comme vestiaire pour permettre, aux personnes 

qui en ont besoin, de se changer, se mettre en tenue en vue de la démonstration ou de l’animation 

qui se déroulera. 

Représentations sportives sur les tatamis :  

- 14h30 – 15h : Démonstration Aikidojo 

- 15h30 – 16h : Démonstration judo – JCO 

- 17h – 17h30 : Démonstration et initiation boxe – Punch Boxe Française Savate Tourcoing 

Représentations musicales scène extérieure : 



- 14h – 14h30 : Initiation Djembé – SEIF 

- 15h – 15h30 : Concert DA-MAS 

- 16h - 16h30 : Percussions et chants - ARA  

- 16h30 – 17h : Concert Hip Hop FAR 

- 17h30 – 18h : Concert - Les amis du chant 

Village associatif – Roubaix en transition : 

- Stands associatifs 

- Repair Café 

- Circuit vélo 

- Animations enfants-familles 

ANIMATIONS DANS L’ESPACE INTERIEUR DE LA SALLE WATREMEZ 

Un espace à l’intérieur de la salle sera mis en place comme vestiaire pour permettre, aux personnes 

qui en ont besoin, de se changer, se mettre en tenue en vue de la démonstration ou de l’animation 

qui se déroulera. 

Programme d’animation sur la scène principale – intérieur : 

Chaque passage dure 20 à 25 min avec une pause de 10 min entre chacune des représentations 

- 13h30 – 14h Défilé Zéro Déchets – Astuce Asso – Ouverture de l’après-midi de la FDA 

- 14h00 – 14h30 Initiation à la salsa – Chor&us 

- 14h30 – 15h00 Initiation à l’Afrodanse – DA-MAS 

- 15h00 – 15h30 Représentation – Conte – URMN 

- 15h30 – 16h Initiation danses du monde – SEIF 

- 16h00 – 16h30 Gospel – Soleil d’Ivoire et d’Ailleurs 

- 16h30 – 17h00 Initiation danses folkloriques – RamZamZam 

- 17h00 – 17h30 Chants Italiens – COFIT 

Zone de conférences/échanges/débats : 

Chaque temps d’échanges/débats est organisé sur la forme d’une petite introduction de la part de 

l’intervenant spécialement invité pour échanger sur la thématique choisie, puis se poursuivra par un 

jeu de questions-réponses entre les auditeurs et l’intervenant, dans un cadre convivial. 

- 14h00 – 14h45 Roubaix Zéro Déchets – Sandrine Varlet - Ville de Roubaix 

- 15h00 – 15h45 Le financement participatif en dons (Crowdfunding) - Comment financer mes 

projets associatifs ? – My Money Help – Slama Mejdi 

- 16h – 17h Forum Jeunes-Asso – Association Place des potes – Rencontres entre associations 

et jeunes roubaisiens sur les missions de stage dans les asso. 

Expositions photographiques : 

Le restaurant municipal sera cette année réagencé pour envisager un usage nouveau dans le cadre 

de la Fête des Associations. Parmi les éléments mis à disposition des associations qui en ont fait la 



demande, nous installerons un nombre de grilles aussi conséquent que possible afin que les 

associations suivantes puissent proposer leurs expositions durant l’ensemble de la journée 

- SEIF 

- Les Films au Clair de Lune 

- L’œil Phographique 

Diffusions de films et débats : 

Deuxième animation à prendre place au sein du restaurant municipal, une diffusion de courts 

métrages aura lieu, avec un échange/débat entre les associations et les spectateurs.  

- 14h30 – 15h00 2 courts métrages animés – URMN 

- 15h15 – 15h45 6 courts métrages animés sur les discriminations – Association Rencontre et 

Dialogue 

- 16h00 – 17h30 3 films réalisés en Colombie par Les Films au Clair de Lune : 

o L'important c'est maintenant - 21’26  / thème : le processus de paix au quotidien  
o L'eau est libre - 24’57   / Thème : l'accès à l'eau potable  
o Les graines d'un nouveau monde - 23’41 /  Thème : le droit à la terre 

 

L’espace café polyglotte – Roubaix World Café – Ville de Roubaix/ADEP : 14h30 – 17h 

Initiative qui a pris de l’ampleur depuis son apparition il y a plus d’une année, les Cafés Polyglottes 

sont des lieux temporaires dédiés à l’apprentissage/usage de différentes langues : anglais, espagnol, 

italien, allemand… dans un cadre agréable et convivial. On s’exerce aux différentes langues tout en 

buvant un jus de fruit, un thé, un café et en grignotant de quoi satisfaire un petit creux.  

DESINTALLATION 

Les associations peuvent débarrasser leur stand à partir de 18h. 

Rien ne doit être laissé dans la salle. 

L’équipe de la MDA étant peu nombreuse pour tout remettre en place, nous demandons votre 

contribution en prenant chacun en charge le rangement de votre espace, et notamment : 

-  de nettoyer les chaises et tables si elles ont été salies,  

- d’enlever scotch et patafix posés sur les panneaux, 

- d’empiler les chaises  

- et de jeter dans les poubelles mises à disposition tous les détritus et prospectus que vous 

n’emmenez pas. 

 

Merci à tous de votre participation et à très bientôt ! 

 

SI vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler : 

 03 20 73 46 64 



 


