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Maison de la Vie Associative
Dunkerquoise

DES ATELIERS PARTICIPATIFS

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative, composé de différents
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 modules.

COMMENT CRÉER UNE ASSOCIATION ? LES FONDAMENTAUX DE LA LOI 1901

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 abordés : les démarches administratives, les documents nécessaires, les statuts et les
lieux ressources.

Plusieurs dates possibles au choix sur plusieurs sites ! !
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
10h - MVA
JEUDI 10 OCTOBRE 2019
10h - MAISON DE QUARTIER DU JEU DE MAIL
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
18h - MVA
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
10h - MVA
MARDI 3 DÉCEMBRE 2019
18h - MVA
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019
10h - MVA
Intervenante : Agathe MINNE, Chargée d’accompagnement, MVA

COMMENT ORGANISER LA COMPTABILITÉ DE BASE DE MON 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 sur plusieurs sites ! !
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 9h30 - MVA
JEUDI 3 OCTOBRE 2019
9h30 - MAISON DE QUARTIER DU JEU DE MAIL
JEUDI 17 OCTOBRE 2019
18h00 - MVA
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 18h00 - MVA
Intervenante : Elodie ALLOUCHERY ou Fabienne TAVARES, Comptable et gestionnaire paie MVA

COMMENT ÉTABLIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL DE MON ASSOCIATION ?
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 sur plusieurs sites ! !
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 9h30 - MVA
MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
9h30 - MAISON DE QUARTIER DU JEU DE MAIL
MARDI 15 OCTOBRE 2019
18h00 - MVA
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 18h00 - MVA
Intervenante : Elodie ALLOUCHERY ou Fabienne TAVARES, Comptable et gestionnaire paie MVA

COMMENT CONSTRUIRE UN BILAN ?

C’est quoi un bilan ?
Comprendre et construire un Bilan sous forme de cas pratique
Plusieurs dates possibles au choix !

MARDI 24 SEPTEMBRE - 9h30 - MVA
MARDI 22 OCTOBRE - 18h - MVA
MERCREDI 20 NOVEMBRE - 18h - MVA
Intervenante : Elodie ALLOUCHERY ou Fabienne TAVARES,
Comptable et gestionnaire paie MVA

COMMENT ETABLIR UN COMPTE DE RÉSULTAT ?

C’est quoi un compte de résultat ?
Comprendre et établir un compte de résultat
Plusieurs dates possibles au choix !

MERCREDI 25 SEPTEMBRE - 9h30 - MVA
MERCREDI 23 OCTOBRE - 18h - MVA
MARDI 26 NOVEMBRE - 18h - MVA

COMMENT VALORISER
SES EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES ?
Le bénévole est celui qui s’engage,
de son plein gré, de manière désintéressée dans une action organisée,
au service de la communauté... Mais
cela n’empêche pas de valoriser son
action et de retranscrire les tâches effectuées bénévolement au sein d’une
ou plusieurs associations sur un curriculum vitae !
Comment valoriser son expérience bénévole dans un cadre professionnel ?
Comment la Maison de la Vie Associative peut m’accompagner dans cette
démarche ?

MARDI 12 NOVEMBRE - 18h - MVA
Intervenante : Agathe MINNE, Chargée
d’accompagnement, MVA

MON ASSOCIATION A LE POUVOIR D’AGIR !

DES TEMPS DE CONTRIBUTION

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY ou Fabienne TAVARES,
Comptable et gestionnaire paie MVA

SIMPLIFICATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
DE LA VILLE DE DUNKERQUE
La simplification du dossier de demande de subvention est une demande formulée par
de nombreuses associations. La Ville s’est donc engagée, dans le cadre de la charte
d’engagement réciproque contractée avec les associations, à travailler sur un dossier
simplifié.
Pour répondre au mieux aux souhaits et besoins des associations, la Ville souhaite proposer
une 1ère version test d’un dossier de subvention simplifié à un panel d’associations pour
recueillir leurs remarques et leurs idées et faire évoluer le document.
Le dossier simplifié n’entrera en vigueur qu’en 2020

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 17h - BIB (bibliothèque de DUNKERQUE) rue Benjamin Morel
Intervenantes : Marie EVRARD et Florence VANHEE, Techniciennes Ville de DUNKERQUE

DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME « J’AGIS POUR DUNKERQUE »
Les associations, dans le cadre des travaux de la charte, ont fait part de leur souhait de
voir émerger de nouveaux outils pour les aider à mieux se connaitre les unes les autres,
à mutualiser leurs moyens et à mieux connaitre les manifestations initiées en vue,
potentiellement, de pouvoir envisager des dynamiques communes basées sur le volontariat.
La Ville de DUNKERQUE s’est donc engagée à faire émerger de nouveaux outils. Un travail
est en cours pour déployer la plateforme j’agis pour Dunkerque, avec le développement de
nouvelles interfaces :
Espace mutualisation de matériels associatifs, Espace annuaire associatif partagé et
Espace agenda partagé.
Cet atelier présentera les nouveaux espaces de la plateforme, de les tester avec des
associations volontaires pour en faciliter l’appropriation et la communication au sein de
leurs réseaux propres.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 - 18h - MVA
Intervenant : Patrick CORDONNIER, Chargé de mission Ville de DUNKERQUE

DES RENCONTRES ASSOCIATIVES

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 17 septembre 2019 - 18h - MVA
Intervenants : Florence VANHEE, Directrice Comité Pilotage de Gestion Ville de DUNKERQUE et Cédric SOCKEEL,
Directeur Général Service Finances Communauté Urbaine de Dunkerque

RGPD, QUÈSACO ?

MON ASSOCIATION DURABLE

Le règlement général sur la protection des
données, est un règlement de l’Union européenne
qui constitue le texte de référence en matière de
protection des données à caractère personnel. Il
renforce et unifie la protection des données pour
les individus au sein de l’Union européenne.
Cette rencontre vous permettra d’appréhender les
obligations en matière de protection des données
et des actions à mettre en place.

« Mon association durable » ou comment
être «écolo» au quotidien au sein de mon
association !
Déplacement, alimentation, fournitures
de bureau, énergie, déchet, eau... les
leviers sont nombreux pour réduire notre
empreinte écologique sur la planète !
Encore faut-il y penser à chaque moment.
Comment organiser une éco
manifestation ?
Ce temps proposé aux associations permettra de partager avec la Maison de
l’Environnement des outils de diagnostic
et de réflexion pour entamer une démarche éco responsable au sein de son
association.
La Communauté Urbaine de DUNKERQUE présentera aux associations
les outils existants mis à leur disposition
et les dynamiques déployables par la
Ville de DUNKERQUE pour soutenir les
actions se déroulant à DUNKERQUE.

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 16h30
BIB (bibliothèque de DUNKERQUE)

rue Benjamin Morel
Intervenant : Aurélien ROCLAND, Association Frontières
Nouveaux Médias

MON ASSOCIATION ET LE NUMERIQUE
Comment entreprendre les démarches
administratives liées à mon association
sur internet ? Comment faire une
demande de subvention ?...
Qu’est-ce que «Mon compte association» ?
« Mon Compte Engagement Citoyen » ? ...
Face à l’usage du numérique, comment préparer
mon association ?

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 16h - BIB
(bibliothèque de DUNKERQUE) rue Benjamin Morel
Intervenante : Agathe MINNE, Chargée
d’accompagnement MVA

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 16h
BIB (bibliothèque de DUNKERQUE)

rue Benjamin Morel
Intervenants : Armelle LEROY,
Chargée de projet Ville de
DUNKERQUE, Marie-José
MACQUET, Responsable pôle événementiel
du Développement Durable Communauté
Urbaine de DUNKERQUE et Frédéric DHAINNE,
Conseiller Maison de l’Environnement

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.
Comment 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 4 OCTOBRE 2019 - 15h à 18h - BIB (bibliothèque de DUNKERQUE) rue Benjamin Morel
Intervenant : Mymoneyhelp, plateforme de financement participatif solidaire

« J’AGIS POUR DUNKERQUE » : UNE PLATEFORME DU BÉNÉVOLAT
En 2016, la ville de DUNKERQUE a lancé la plateforme «j’agispourdunkerque.fr» qui met en relation associations,
collectifs et citoyens pour encourager, valoriser et faciliter l’engagement volontaire et bénévole, ponctuel ou
régulier des Dunkerquois.
En octobre 2019, cette plateforme évolue avec un agenda partagé, un annuaire associatif et la mutualisation
de matériel.
Venez découvrir cet outil à destination des associations !

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 15h - BIB
(bibliothèque de DUNKERQUE) rue Benjamin Morel
Intervenant : Patrick CORDONNIER, Chargé de mission Ville de DUNKERQUE

COMMENT METTRE EN PLACE UNE
COMMUNICATION EFFICACE ?
Comment réaliser une affiche ? Quels sont les
fondamentaux ?
Quels sont les supports de communication
possibles proposés au sein de la Maison de la Vie
Associative ?
Deux dates possibles !!

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 - 18h - MVA
Mardi 26 NOVEMBRE 2019 - 18h MAISON POUR TOUS DE LEFFRINCKOUCKE
Intervenantes : Isabelle MEESEMAECKER, Infographiste
MVA et Pascaline LARDEY, Reprographiste MVA

MAISON DE QUARTIER ADUGES ,
QUÉSACO ?

14 Maisons de quartier interviennent sur Dunkerque
et Leffrinckoucke.
Comment fonctionne une Maison de Quartier de
l’ADUGES ?
Quelle est sa mission sur notre territoire ?
Quel lien entretient-elle avec les habitants ?
Quels sont ses partenaires ?
Ses prestataires ?
Quelles articulations mises en place et
envisageables avec des associations ?

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 - 18h - MVA
Intervenants : Binh DÔ-COULOT-MARIE, Directrice
Générale de l’ADUGES, accompagnée de directeurs de
Maisons de Quartier

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE : UN OUTIL DE COMMUNICATION

Dans le passé, le communiqué de presse était l’un des moyens le plus efficace pour faire connaître son
association... Le développement d’internet, des réseaux sociaux et des blogs a relayé un peu le communiqué
au second plan.
Pourtant, quand il est bien fait, il peut vraiment contribuer au développement d’une association. Il reste l’un
des meilleurs moyens pour se faire connaître auprès des journalistes et des partenaires potentiels.
L’objectif d’un communiqué de presse est de founir une information claire et concise sur l’association, l’action
ou l’événement que vous souhaitez porter à la connaissance d’un journaliste ou d’un partenaire.
Quelle(s) information(s) mettre en avant ? Quel angle abordé ? Quelle structuration ?...

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 - 18h - MVA
Intervenante : Maëva GOUTEAU, Chargée de Communication Aduges

LA CAF SOUTIENT LES INITIATIVES
ASSOCIATIVES

Votre association développe des services et
actions qui répondent aux attentes des jeunes et
des familles ?
La Caisse d’Allocations Familiales accompagne
pour mettre en oeuvre des projets de proximité et
pour les financer.
Quels projets peuvent être soutenus ? Sous
quelle forme ? Quelles sont les conditions ?...

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET BLOGS...
UN OUTIL DE COMMUNICATION POUR
MON ASSOCIATION
Utilisés à bon escient des réseaux sociaux type
Facebook peuvent être un atout pour une association.
Communiquer sur un évènement ?
Améliorer sa lisibilité ? Diffuser de l’information ?
Informer sur son actualité ? Trouver, recruter des
bénévoles ? Rechercher des partenaires ?

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 - 18h - MVA

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 - 18h - MVA

Intervenante : Claudie PICOUT, Chargée de conseil et de
développement en action sociale CAF

Intervenante : Maëva GOUTEAU, Chargée de Communication
Aduges

EVENEMENTS A NE PAS MANQUER !!!

SALON RESSOURCES AUX ASSOCIATIONS
En tant que responsable, dirigeant ou bénévole associatif
vous vous posez des questions sur le fonctionnement de votre
association et la mise en œuvre de vos actions ? !
Venez rencontrer nos partenaires pour trouver des réponses !
Un salon avec la présence de fondations, de structures
accompagnatrices, d’assurances … ouvert à tous et libre vous
est proposé par la Maison de la Vie Associative.

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - de 15h à 19h
BIB (bibliothèque de DUNKERQUE) rue Benjamin Morel

LES ENJEUX DU TISSU ASSOCIATIF

Que vivent les associations au quotidien ?
Quelles sont leurs problématiques ? …
Le quotidien des associations vu de façon caricaturale
Théâtre d’improvisation « La Compagnie La Belle Histoire »
Suivi d’un débat.

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 18h - AUDITORIUM BIB
(bibliothèque de DUNKERQUE) rue Benjamin Morel

Inscription nécessaire !

LA MVA FAIT SA RENTRÉE !
PORTES OUVERTES MVA

Venez rencontrer l’équipe salariée de la MVA autour d’un petit
temps 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 !

MARDI 8 OCTOBRE 2019 - à partir de 17h jusque 20h

CAFÉ DES ASSOS
Venez rencontrer, de façon conviviale, autour d’un café des membres de l’équipe et du
Conseil de Maison de la MVA.
Pourquoi faire ?... Se rencontrer, discuter de vos actions, nous faire part de vos attentes !

2ème et 4ème jeudi du mois à 14h ACCUEIL MVA dès le 26 septembre 2019

DES TEMPS DE RENCONTRE
INTER ASSOCIATIFS

SPEED DATING ASSOCIATIF
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 rencontrer des associations de thématiques
différentes que vous n’avez pas l’occasion de côtoyer mais avec qui d’intéressantes
synergies seraient à créer.
C’est le moment pour prendre des contacts et
échanger des cartes de visite !
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...

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 - 18h - MVA
Inscription nécessaire !

MAIS AUSSI...
La Maison de la Vie Asssociative vous propose de découvrir des associations ou structures en recherche de partenariat.

« UN TOIT À PARTAGER »
Dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire « Un toit à partager » est porté par l’association
Générations et Cultures.
Il met en relation des jeunes ou adultes, étudiants ou travailleurs précaires, à la recherche d’un logement,
avec des séniors disposant d’un espace d’habitation libre, cela en échange d’un loyer modique et d’une
relation au quotidien basée sur la convivialité et l’échange.
Générations et Cultures souhaite développer son action sur le territoire dunkerquois.
Envie d’avoir plus…

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 - 18h - MVA
Intervenante : Floriane DEFAUT, Chargée de projet Logement intergénérationnel à Association Générations et Cultures

« TOUT LE MONDE FAIT DU VELO * »

(*Sauf contre indication médicale)

Vous doutez de cette affirmation ? Alors soyez curieux et vérifiez-le par vous-même, en rencontrant «
Peps Trike ».
Cette structure propose des activités en trike. Vélo à trois roues accessible aux personnes en situation de
handicap, à mobilité réduite ou à un public ordinaire.

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 - 18h - MVA
Intervenant : Philippe FOURMESTRAUX, Moniteur Activités du Cyclisme PEPS TRIKE

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET OUVERTS
À TOUTES LES ASSOCIATIONS
Attention le nombre de places est limité
Merci de réserver
Les animateurs se réservent le droit d’annuler
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
03 28 66 54 20
contact@mva-dunkerque.org
www.associations-dunkerque.org

