Les permanences de
Mme Diana DEQUIDT

les rencontres si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Renseignements & Réservations
Maison de la Vie Associative
Terre Plein du Jeu de Mail
Rue du 11 novembre 59140 Dunkerque

Tél : 03 28 66 54 20
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www.associations-dunkerque.org
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Dans le cadre de la Charte d’engagement Ville de
DUNKERQUE et Associations, Madame Diana
DEQUIDT, Adjointe à la démocratie Locale Ville de
DUNKERQUE, se propose de rencontrer les acteurs
associatifs qui le souhaitent de façon individuelle au
cours de permanences, à la MVA, afin de répondre à
leurs questions en matière de ressources que la Ville
de DUNKERQUE peut proposer aux associations
(salles, financements...) :
Mardi 11 septembre de 18h à 20h
Mercredi 10 octobre de 10h30 à 12h
Mardi 6 novembre de 18h à 20h
Lundi 10 décembre de 14h à 16h
Aucune inscription nécessaire !

Les animateurs se réservent le droit d’annuler
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Il nous est tous déjà arrivés d’être confrontés à un
problème et nous dire «si seulement je connaissais
quelqu’un qui maîtrise ce sujet... ! »
Le Speed Dating Associatif vous aidera à
rencontrer ces personnes qui n’ont pas forcément
les mêmes compétences que vous mais avec qui
les connexions sont possibles !
Un Speed Dating Associatif c’est quoi ?
C’est une formule rapide pour faire connaissance
et échanger entre associations.
Le but étant de développer votre réseau et de
rencontrer des associations de thématiques
différentes avec qui d’intéressantes synergies
seraient possibles.
C’est le moment pour prendre des contacts et
échanger des cartes de visite !
Comment ça se passe ?
On vous attribue un numéro de table et vous avez
quelques minutes pour échanger sur vos actions
et engagement bénévole avec une personne que
vous ne connaissez pas.
Une fois le temps écoulé vous changez de place,
rencontrez une nouvelle personne et ainsi de
suite...
Jeudi 8 novembre à 18h
Inscription nécessaire !

Venez rencontrer l’équipe salariée de la MVA autour
d’un petit déjeuner convivial !
Ce sera l’occasion d’échanger avec toute l’équipe
sur l’ensemble des services et de nous faire part de
vos attentes.
Vous aurez également la possibilité de visiter le côté
administratif des locaux de la MVA !
Jeudi 13 septembre à partir de 9h30
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Speed Dating Associatif

Petit déjeuner de Rentrée !

Rencontres Associatives
ge

Mais aussi....

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET
SE DÉROULENT À LA MVA
mais le nombre de places est limité

Atelie

Quelles sont les missions de notre nouvelle collectivité des Hauts de France ?
Quelles sont les actions financées ? Quelles sont les modalités ? Les interlocuteurs ? ....
Mardi 4 décembre à 18h30
Intervenant : Benjamin PRINCE, Conseiller Régional Hauts de France

Rencontr

La Région Hauts de France peut-elle financer les actions de mon association ?

ticipatifs

Certificat de Formation à la Gestion
Le Certificat de Formation à la Gestion Associative, composé de 6 modules,
permet à des bénévoles, des responsables ou des salariés d’associations
d’acquérir les compétences nécessaires pour assumer des postes de type
administratif, financier et humain au sein des associations. La MVA de Dunkerque
a reçu l’homologation de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale pour proposer ce cycle de 6 modules.

Comment créer une association ?
Les fondamentaux de la loi 1901

Comment organiser la comptabilité de base de son association ?
- Les obligations de la loi 1901 - Comptabilité de trésorerie ou d’engagement ?
- Les pièces justificatives, le classement, la codification
- La tenue d’un registre et l’utilisation du plan comptable
- Etablir un compte de résultat
- Etablir un bilan
Plusieurs dates possibles au choix !
Jeudi 20 septembre à 9h30 Jeudi 4 octobre à 9h30
Jeudi 11 octobre à 18h
Jeudi 22 novembre à 18h
Intervenante : Fabienne TAVARES, Comptable et gestionnaire paie MVA
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Pourquoi faire un budget prévisionnel ? Comment
construire un budget prévisionnel en relation avec
son projet associatif ? Quelles sont les normes et
les usages du budget prévisionnel (présentation,
organisation des informations...) ?
Plusieurs dates possibles au choix !
Mercredi 19 septembre à 9h30
Mercredi 3 octobre à 9h30
Mardi 9 octobre à 18h
Mercredi 21 novembre à 18h
Intervenante : Fabienne TAVARES, Comptable et
gestionnaire paie MVA

La fiche de paie est nécessaire et doit être écrite. C’est
la preuve formelle qu’il existe un contrat qui vous lie à un
employeur. C’est un document obligatoire et qui doit être
conservé à vie. Ceci étant, la complexité de la fiche de paie
reste néanmoins incompréhensible pour beaucoup de salarié
et d’employeur. Cette complexité est liée aux différents
calculs de cotisations salariales et patronales ainsi qu’à leurs
nombres. Cet atelier vise à comprendre le fonctionnement et
la lecture de celle-ci. En commençant par la lecture d’une
fiche de paie détaillée pour en déduire les calculs des
cotisations et ce qu’elles financent.
Mardi 6 novembre à 9h30
Jeudi 6 décembre à 18h
Intervenante : Fabienne TAVARES, Comptable et
gestionnaire paie MVA
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Cet atelier est destiné aux porteurs de projets sur le
point de créer une association mais également aux
responsables d’association venant d’être nommés
dans l’organe de gouvernance.
Seront abordées : les démarches administratives,
les documents nécessaires, les statuts et les lieux
ressources.
Plusieurs dates possibles au choix !
Mercredi 19 septembre de 18h à 20h
Vendredi 5 octobre de 10h à 12h
Lundi 15 octobre de 14h à 16h
Intervenant : Loic LE NEL, chargé
d’accompagnement

Comment établir le budget
prévisionnel de son association ?

Comment décrypter sa fiche de paie ?

Rencontr

Ateliers P
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Comment être publié post
évènement ?
Atelier d’accompagnement pour rendre
compte d’un évènement.
Sous forme de cas pratique, les participants
apprendront à construire un texte qui sera
diffusé après leur évènement associatif et
éveillera l’intérêt du lecteur.
Venez avec une ou deux photos imprimées
de votre évènement !
Jeudi 31 janvier à 18h30
Intervenant : Rémi FOULON, Rédacteur
en Chef du journal Le Phare

Comment monter son dossier de demande de subvention
ville de DUNKERQUE ? CUD ?
Qui finance quoi ? Quels sont les domaines d’intervention de la Ville de
Dunkerque et de la Communauté Urbaine de Dunkerque ? Comment monter
son dossier de demande de subvention ? Qui contacter ? Quels documents
fournir ? Qui peut m’aider ?
Mardi 18 septembre à 18h
Intervenants : Florence VANHEE, Directrice Comité Pilotage de Gestion
Ville de DUNKERQUE et Cédric SOCKEEL, Directeur Service Finances
Communauté Urbaine de DUNKERQUE

Ma «petite» association peut-elle bénéficier de financements européens ?
Objectif : identifier des financements européens adaptés au projet de mon association et à ses actions
Contenu :
- les différences entre les financements, les grands principes, les relais, les réseaux, les exemples de
projets et d’actions finançables
- les nouveaux dispositifs de financements européens
Mardi 25 septembre de 18h à 20h30
Intervenante : Maria HOCQUET, chargée de développement Maison de l’Europe DUNKERQUE

Financer son projet grâce au
financement participatif (Crowdfunding)
Nouvelle ressource pour les associations, le
crowdfunding est un financement participatif
solidaire où une somme d’individus extérieurs au
projet va investir dans celui-ci.
Objectif de cet atelier : préparer son projet pour
le diffuser sur une plateforme de financement
participatif, identifier les plateformes adéquates au
projet à financer, équilibrer son montage financier et
réussir sa collecte.
Vendredi 28 septembre à 18h
Intervenant : MyMoneyHelp, plateforme de
financement participatif solidaire

Comment valoriser ses expériences
bénévoles ?
Comment valoriser son expérience bénévole dans
un cadre professionnel ? Qu’est-ce que le passeport
bénévole ? Comment France Bénévolat peut
m’accompagner dans cette démarche ?
Mardi 2 octobre à 18h
Intervenant : Pascal DROZ, Responsable France
Bénévolat DUNKERQUE

France Bénévolat : Une ressource
pour trouver des bénévoles
Quelle est la nouvelle organisation de France
Bénévolat Dunkerque ? Comment trouver des
bénévoles en partenariat avec France Bénévolat ?
Quelles démarches ? Quels interlocuteurs ?...
Mardi 2 octobre à 18h
Intervenant : Pascal DROZ, Responsable France
Bénévolat DUNKERQUE

Obtenir un financement FacIL pour
mon projet...
Vous êtes une association ou un grouped’habitants,
et vous souhaitez développer un projet innovant au
bénéfice de la vie et de l’animation de votre quartier ?
Vous pouvez obtenir un financement FacIL ! Qu’est-ce
qu’un financement FacIL ? Quelles sont les conditions
pour en faire la demande ? Quels interlocuteurs ?
Quelle aide technique ?...
Jeudi 4 octobre à 18h
Intervenante : Marie EVRARD, chargée
de mission Cohésion Sociale - Quartiers Démocratie Ville de DUNKERQUE

Organiser une manifestation sur la
voie publique
Qu’est-ce qu’une manifestation sur la voie publique ?
Quels sont les types de manifestations ? Quels sont
le cadre et la responsabilité juridiques ? Comment
déclarer votre manifestation ? Comment instruire le
dossier sécurité ? Quels sont les différents services
de l’Etat ? Quelles obligations dans le contexte
actuel ? Analyse d’un cas concret : Les boucles
dunkerquoises.
Mardi 16 octobre à 18h
Intervenant : José MILLOT, Chef de service Pôle
Prévention et Sécurité Ville de DUNKERQUE

Mon association organise des sorties et
des voyages, quelle réglementation ?
Les lois de juillet 1992 et juillet 2009 totalement
révisées. L’immatriculation : pour qui ? A quelles
dérogations faut-il penser ? Quel est le rôle
d’Atout-France ? Quelle garantie financière et
quelles amendes ?
Mardi 13 novembre à 18h
Intervenant : Thomas DESMETTRE (URACEN) et
Patrick MAERTEN (MACIF)

