Les Pôles Ressources d’Aide
à la Vie Associative du Nord

Le Réseau PRAVA, un réseau au service des associations

Edito

Vous êtes porteur d’un projet collectif ou dirigeant associatif bénévole ?
Vous avez besoin d’un conseil personnalisé pour votre association ?
Vous recherchez une écoute bienveillante, une information fiable
et un service gratuit ?
Les Pôles Ressources d’Aide à la Vie Associative (PRAVA) s’adressent à toute association
qui en fait la demande, quelque soit le domaine d’intervention et le territoire
d’implantation, pour toutes les questions touchant à la vie quotidienne de l’association
(gouvernance associative, gestion administrative et financière) et au projet associatif
(élaboration et développement).
Ainsi, 13 PRAVA implantés dans le département du Nord et labellisés par l’Etat
répondent à un cahier des charges commun et constituent un réseau de professionnels
au service de la Vie Associative.
Ils exercent leurs missions en s’appuyant sur les valeurs de «l’éducation populaire»
dans le respect des principes d’accessibilité et d’équité (proximité, gratuité), de fiabilité
(actualisation de l’information, formation continue des animateurs, appui du réseau),
d’individualisation (réponse personnalisée) en lien avec l’environnement associatif
et institutionnel (ancrage territorial).
Il leur revient :
• D’accueillir toute association ou porteur d’un projet associatif qui en fait la demande ;
•D
 ’informer sur les obligations juridiques et les procédures, dispositifs et aides financières
existants en faveur de la vie associative ;
•D
 ’orienter vers les structures ou les réseaux compétents (associatifs, publics ou privés).

Ils peuvent également selon leurs compétences :
Accompagner ceux-ci dans la mise en œuvre des projets
présentés, notamment sur les questions relatives
à la gouvernance associative et à la gestion administrative
et financière ;
Conseiller les bénévoles dans l’exercice de leurs missions ;
Contribuer à la montée en qualification des bénévoles
par une offre de formation adaptée ;
Susciter des partenariats locaux en vue d’animer le territoire.

La coordination des Pôles Ressources d’Aide à la Vie associative dans le Nord
La réussite de la mise en place de ce réseau repose sur un projet partagé entre la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale du Nord (DDCS) et les 13 structures actrices de la vie
associative qui portent le PRAVA ; projet qui repose sur le soutien et l’accompagnement
de chaque PRAVA et sur l’animation du réseau par la Déléguée Départementale à la Vie
Associative (DDVA) interlocuteur privilégié de la Vie Associative dans le Nord.

Séverine Rondel
Déléguée Départementale de la Vie Associative du Nord

Quelques chiffres pour le département du Nord
• plus de 50 000 associations actives
• 9,4 associations pour 1000 habitants se créent chaque année
• 420 000 bénévoles sont engagés dans les associations
• 1 habitant sur 3, engagé dans la vie associative, contribue au développement
des territoires et de la citoyenneté

où sommesnous ?

Dunkerque
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Maison de la Vie Associative
de Dunkerque

Pays des Moulins de Flandre

Terre Plein du Jeu de Mail
rue du 11 novembre
59140 DUNKERQUE
www.associations-dunkerque.org

40 rue de Ledringhem
59470 WORHMOUT
www.paysdesmoulinsdeﬂandre.com

CONTACT

: Agathe MINNE
Accueil
03.28.66.54.20
agathe.minne@mva-dunkerque.org
contact@mva-dunkerque.org

Maison des Associations
de lille

Maison Régionale
de l’Environnement
et des Solidarités

72/74 rue Royale
59000 LILLE
mda.lille.fr

3
220 000
8 000

: Anne AUFFRET
Sophie CAILLIEREZ
03.28.65.76.79
culture.paysdesmoulinsdeﬂandre.com
s.caillierez@paysdesmoulinsdeﬂandre.com
CONTACTS

CONTACT

: Caroline KONCZAK
03.20.14.35.41
mda@mairie-lille.fr

23 rue Gosselet
59000 LILLE
www.mres-asso.org
CONTACT

: Xavier GALAND
Maxime CATTEZ
03.20.52.12.02
x.galand@mres-asso.org
m.cattez@mres-asso.org

Maison des Associations de Roubaix

Maison des Associations de tourcoing

24 place de la Liberté - 59100 ROUBAIX
www.mdaroubaix.org

100 rue de Lille - 59200 TOURCOING
www.mda-tourcoing.fr

CONTACTS : Thomas LAUWERS - Grégory CARDON
03.20.73.46.64
tlauwers@mdaroubaix.org
gcardon@mdaroubaix.org

CDOS – CRIB

26 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
www.sport59.fr

CONTACT

: Nathalie BOURBOTTE
03.20.59.92.66
crib59@wanadoo.fr

CONTACTS : DENIS DHALLUIN - Sylvain SCAMPS
03.20.26.72.38
d.dhalluin@mda-tourcoing.fr
s.scamps@mda-tourcoing.fr

Union Régionale des Associations Culturelles
et Educatives Nord-Pas de Calais

177 rue du Général de Gaulle - 59110 LA MADELEINE
www.uracen.org
CONTACT : Karima BOUGHAGHA (Référente PRAVA)
Thomas DESMETTRE
03.20.63.91.79
contact@uracen.org

centre socio-éducatif d’hazebrouck

hazebrouck

X
XXXXXXX
XXXX

Place Georges Degroote
59190 HAZEBROUCK
www.csehazebrouck.fr
CONTACT

: VINCENT RIEM
03.28.49.51.30
vincent@csehazebrouck.fr

douai

douaisis

64
368 150

MJC de Douai

MDA (Bureau N°1) avenue des Potiers
59500 DOUAI
www.mjcdouai.fr
CONTACT

: Doris PAGET
03.27.71.18.19 - poleressource@mjcdouai.fr

15 000

STAJ Nord Artois

36 rue de Mons
59300 VALENCIENNES
www.staj.asso.fr/nord-artois

valenciennes
valenciennois

82
350 000

CONTACT

5 000

caudry

cambrésis

116
163 554
6 901

: Mehdi ROUITI
03.27.47.29.97
mehdi-rouiti@staj.asso.fr

Maison des Associations
de caudry

Service de la Vie Associative
de la Ville de Cambrai

Les ateliers culturels
21 rue Jacquard - 59540 CAUDRY
www.mda-caudry.fr

2 rue de Nice - 59400 CAMBRAI
villedecambrai.com

CONTACTS : Angélique TROTTEIN
Yves MARIN
09.77.02.44.59
contact@mda-caudry.fr

CONTACT : Olivier MEIRHAEGHE
03.27.73.23.55
omeirhaeghe@mairie-cambrai.fr

qui sommesnous ?

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
DE DUNKERQUE

QUI SOMMESNOUS ?

Anciennement service municipal, la MVA est devenue une association loi 1901,
en mars 2006. Le projet de la MVA crée les fondements d’un partenariat avec
la Ville de Dunkerque qui a accompagné la volonté du monde associatif d’être
acteur de son destin…

Ses actions
Création et mise à disposition de fiches pratiques et outils pédagogiques
(Livret Monde Associatif et Médias Locaux…).
Accompagnement individuel des porteurs de projets.
Accompagnement des associations dans leurs démarches administratives,
comptable, juridique...
Mise à disposition de documentation.
Rencontres-débats sous forme conviviale.
Sessions de formations et information (notamment le CFGA...).

événements Organisés
Concours du meilleur projet associatif.
Citélab.
Participation aux diverses actions et manifestations
des associations de notre territoire.
Journées d’information (mutuelle, TAP…).

Spécificités de l’ASSOCIATION
Service infographie et reprographie : réalisation roll up, kakémonos, bâches,
drapeaux... (lien plaquette : http://www.associations-dunkerque.org/nosservices/Copie%20de%20plaquette%20TRACEUR%20avec%20les%20nouveautes%202012.pdf).
Service fiches de paies et / ou comptabilité.

Ses Compétences
à mutualiser
Site internet de la MVA riche en appels
à projets référencés et à jour.
Notre outil le livret médias ainsi que
sa démarche.
Des intervenants pour des débats,
des sessions d’informations ou de
formation à destination des associations.

Agathe MINNE
Maison de la Vie Associative
Terre Plein du Jeu de Mail
rue du 11 novembre
59140 Dunkerque
03.28.66.54.20
agathe.minne@mva-dunkerque.org
contact@mva-dunkerque.org
www.associations-dunkerque.org

Centre Socio-Educatif d’Hazebrouck

QUI SOMMESNOUS ?

Le Centre Socio-Educatif (CSE) s’est créé en 1974 comme équipement de proximité, développant des activités sociales, sportives et culturelles, issues du champ de
l’éducation populaire, destinées à l’ensemble des habitants du territoire. Depuis
1999, il est aussi Centre Social.

Ses actions
Une quarantaine d’ateliers d’expression tout public (danse, sport, musique, chant,
Patchwork, informatique, photo, scrapbooking, céramique, mosaïque, arts
plastiques…) proposés en séances hebdomadaires, stages ponctuels, parcours
d’initiation et de formation (adultes, jeunes, enfants).
Des activités familles (Ecole des consommateurs, aide aux devoirs, cuisine,
groupe de parole, bien être…) – Référent Famille.
Des activités séniors (escapade, activités hebdomadaires…).
Des activités enfance jeunesse – mercredis, petites et grandes vacances
(Accueil Collectif de Mineurs).
Un pôle action jeunesse - un pôle information jeunesse, encadré par une animatrice AILE.
Le CSE propose au fil de l’année, une programmation culturelle, associant concerts,
spectacles et expositions dans divers champs d’intervention, comme par exemple :

Haz’Break (festival Hip Hop),
Biennale de mosaïque,
Stages de danses (folk, moderne, hip-hop…),
Exposition (peinture, sculpture, photographie),
Théâtre de rue en Flandre (depuis 1991) :
Le festival «LES BEAUX DIMANCHES DU MONT
NOIR» de juillet à août.
Le festival «HAZEBROUCK VILLE OUVERTE,
LA RUE AUX ARTISTES» en septembre).

Spécificités de l’ASSOCIATION
• Un pôle culture et insertion Flandre intérieure.
• Un pôle Tiers de confiance Service Civique.
• Un Point d’Information Jeunesse.
• Un pôle Accueil collectif de Mineur.
• Un pôle famille et personnes âgées.
• Un animation globale du territoire.

Ses Compétences à mutualiser
• Aide à la création de projet.
• Aide à la gestion administrative et financière.
• Aide à la création de manifestation publique.
• Expérience dans le domaine culturel.
• Médiation.

RIEM Vincent
Centre Socio-Educatif d’Hazebrouck
Place Georges Degroote
59190 HAZEBROUCK
03.28.49.51.30
vincent@csehazebrouck.fr
www.csehazebrouck.fr

QUI SOMMESNOUS ?

PAYS DES MOULINS DE FLANDRE
Le Pays des Moulins de Flandre a vu le jour le 1er janvier 2005. Il a été labellisé
Pôle ressource de la vie associative en novembre 2008. Le Pays a pour principales
missions le développement économique, l’environnement, l’animation culturelle
et touristique.
Des initiatives en faveur des associations sont mises en place, notamment
depuis mars 2008 avec le Fonds Local d’Initiative Pays (FLIP) qui subventionne
des microprojets associatifs de 500 € à 3 000 €. Des formations gratuites sont
également proposées à l’ensemble du tissu associatif du territoire et qui propose
des thèmes variés (fonctionnement, financements, communication…).
Le Pays a pour principales missions le développement économique, culturel,
touristique et l’environnement.

Ses actions
FLIP : Fonds Local d’Initiative Pays permettant de soutenir des projets associatifs
(environ 40/an).
Programme de formations associatives.
Accompagnement de porteurs de projets associatifs.
Annuaire des associations.

événements Organisés
Festival de l’arbre (octobre chaque année)
avec les associations environnementales du territoire.
Programme de formations annuel.
Programme culturel annuel organisé en lien avec
les associations du territoire.

Spécificités de l’ASSOCIATION
Territoire de 40 communes. Le PRAVA Pays des Moulins de Flandre
est une agence de développement local qui accompagne les porteurs
de projets : montage de projets, partenariats, recherche de financement…

Ses Compétences
à mutualiser
Programme de formations associatives
commun avec le PRAVA MVA
de Dunkerque.
Equipe compétente en matière
de montage de projets associatifs.

Anne AUFFRET
Sophie CAILLEREZ
Pays des Moulins de Flandre
40 rue de Ledringhem
59470 WORHMOUT
03.28.65.76.79
culture.paysdesmoulinsdeﬂandre.com
s.caillierez@paysdesmoulinsdeﬂandre.com
www.paysdesmoulinsdeﬂandre.com

QUI SOMMESNOUS ?

MAISON DES ASSOCIATIONS DE LILLE
La Mda de Lille a ouvert ses portes en octobre 2007 au 72 rue Royale dans
le Vieux-Lille, une ancienne maison de Maître entièrement rénovée et adaptée
à tout public.
Elle compte environ 900 associations adhérentes dont beaucoup utilisent les services
mis à leur disposition gratuitement notamment le prêt de salles pour les réunions,
conférences etc, les 150 boîtes aux lettres ...
La Ville de Lille a une vie associative très riche et diversifiée +/- 1500 associations
actives. La Mda contribue à leur développement et qualification notamment par
ses actions de formation et les actions mises en oeuvre comme la Nuit du Bénévolat,
le Boulevard des Associations, le Forum du Mécénat, ses conférences thématiques,
sa lettre d’information, sa newsletter et son accueil journalier pour l’appui à la Vie
Associative.
L’équipe se compose de 6 personnes dirigée par Norbert RICHERT. Elle travaille
en étroite collaboration avec les Mda de Tourcoing, Roubaix et la MRES dans
le cadre du Forum des 4 Maisons, de l’ORVA (Observatoire Régional de la Vie
Associative) et du RNMA Réseau National des MDA.

Ses actions
Appui et conseils aux associations dans le cadre de leur création, fonctionnement….
Sessions de formations pour bénévoles, dirigeants associatifs et porteurs de projets
de Lille, Hellemmes et Lomme.
Subvention d’aide au démarrage pour les associations (de moins d’un an) de Lille,
Hellemmes et Lomme.
Prêt de salle (semaine, soirée, week-end).
Conférences.
Recensement pour répertoire des associations.

événements Organisés
Nuit du Bénévolat.
Forum du Mécénat.
Forum des associations.
Soirée de présentation des appels à projets de Fondations.
Partenariat / expositions.

Spécificités de l’ASSOCIATION
Service municipal (pas de cotisation pour les associations).

Ses Compétences
à mutualiser
Expertise en matière de formation.

Caroline KONCZAK
72/74 rue Royale
59000 LILLE
03.20.14.35.41
mda@mairie-lille.fr
mda.lille.fr
facebook.com/mdalille

QUI SOMMESNOUS ?

MAISON REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES SOLIDARITES – MRES
Créée en 1978, la MRES est un réseau de cent treize associations qui œuvre
pour le développement durable, l’entraide, les droits de l’Homme et la citoyenneté.
Elle héberge un centre d’information et de documentation sur le développement
durable et la vie associative ; un Espace info Énergie qui vous accueille à la maitrise
de l’énergie dans le logement et de nombreux autres services.
La MRES et les associations membres proposent de nombreuses activités toute l’année,
tels que des ateliers Do it Yourself, des événements, des rencontres, des expositions...

Ses actions
Un accompagnement individuel et collectif sur la mise en place de projets.
Accompagner les associations dans leur démarche (écriture des statuts,
e-création, réﬂexion projet associatif...)
Une veille documentaire thématisée Environnement et Vie associative.
Une veille sur les financements.
Outils de communication (Lettre d’information, newsletter...).
Cycle de qualification des associations.

événements Organisés
Cycles de conférences.
Programme de formations des bénévoles.
Fête de l’environnement et des solidarités.
Programmation inter-associative sur le développement
durable.
Participation aux diverses actions et manifestations
des associations du réseau.

Spécificités de l’ASSOCIATION
Répertoire des associations du réseau.
Animateur du réseau Nature en ville.
Mutualisation d’un agrément Service Civique et appui à l’écriture des missions.
Accompagnement de projet thématisé (environnement) et mise en relation.
Un réseau compétent.
Relais régional du collectif des associations citoyennes.
Membre du Forum des 4 maisons.
Implication dans l’Observatoire Régional de la Vie Associative.

Ses Compétences
à mutualiser
Ressources en éco-pédagogie.
Centre de ressources (Environnement
et Vie associative).
Un programme de formations
des associations du réseau.

Xavier GALAND
Maxime CATTEZ
Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités – MRES
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03.20.52.12.02
x.galand@mres-asso.org
m.cattez@mres-asso.org
www.mres-asso.org

MAISON DES ASSOCIATIONS DE ROUBAIX

QUI SOMMESNOUS ?

Placée dans les locaux d’un ancien couvent au cœur de Roubaix, la Maison
des Associations est créée en 1987 sous statuts associatifs pour informer les habitants
et gérer la mise à disposition des lieux pour les associations. Elle développe au fil du
temps des services de formation et d’accompagnement et devient Pôle Ressource
d’Aide à la Vie Associative en 2007. Reconnue « Tête de réseau vie associative »
par le Conseil Régional, elle agit pour le développement de la vie associative,
sa qualification, son expression et l’action collective.

Ses actions
Appui logistique.
Information et orientations des publics.
Appui individuel aux associations : conseils et accompagnement.
Formations.
Accompagnement dans l’accès au Service Civique, mission intermédiation.
Animation.
Appui technique support de communication.
Action sur l’engagement des jeunes.
Diagnostic associatif.

événements Organisés
Forum associatif.
Marché de Noël.
Cycle annuel Bénévolat.
Sessions de formation.

Spécificités de l’ASSOCIATION
Accompagnement associations employeuses.
Intermédiation service civique.
Action sur l’engagement des jeunes.
Diagnostic associatif.

Ses Compétences
à réaliser
Formations.
Diagnostic.
Expérience et compétences sur le service
civique, engagement des jeunes.

Thomas LAUWERS
Grégory CARDON
Maison des Associations de Roubaix
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03.20.73.46.64
tlauwers@mdaroubaix.org
gcardon@mdaroubaix.org
www.mdaroubaix.org

QUI SOMMESNOUS ?

MAISON DES ASSOCIATIONS DE tourcoing
Créée depuis 1959, la Maison des Associations de Tourcoing est une structure dédiée
à l‘accompagnement des associations. Son équipe de bénévoles (40 administrateurs)
et de permanents a développé un savoir-faire dans de nombreux domaines
de la vie des associations : droit, communication, accompagnement de projets.
Elle est reconnue Tête de Réseau à la Vie Associative par la Région Nord-Pas
de Calais et labellisée Pôle Ressources par la DRJSCS. La MdA de Tourcoing rayonne
dans le territoire tourquennois et alentours (vallée de la lys). Elle regroupe près
de 1500 associations dont 500 adhérents.

Ses actions
Accompagnement des associations (création, technique et méthodologique, mise
en réseau, recherche de financements, accompagnement des jeunes à la prise
de responsabilités ; accompagnement de projets portés par des publics spécifiques
analphabètes ou illettrés).
Programme de formations, de rencontres et de conférences.
Hébergement des associations (siège social, boîte aux lettres).
Prêt de matériel (vidéo-projecteurs, écrans sonos, appareils photo, caméras,
ordinateurs…).
Mise à disposition de salles. Bureau mutualisé Asso’Lab.
Conception et impression de documents.
Gestion de fichiers, mise sous pli, affranchissement.
Répertoire des associations tourquennoises.

événements Organisés
Forum des associations (tous les 2 ans).
Les Plus du bénévolat (annuel).
Journée de la solidarité (annuelle).
Participation aux manifestations municipales
(Tourcoing plage, Nos quartiers d’été, Opération Tourcoing
Talent Jeunesse, Téléthon…)
CFGA Jeunes.

Spécificités de l’ASSOCIATION
Animation du réseau régional des Pôles Ressources d’Aide à la Vie Associative.
Animation du Réseau des Acteurs Locaux Impliqués dans la lutte contre les discriminations – RALI.
Animation de la MdA Jeunes (Accompagnement d’assos jeunes et juniors associations).
Certificat de Formation à la Gestion Associative.
Membre du Réseau National des Maisons des Associations – RNMA.
Membre du Forum des 4 maisons (composé des MdA de Lille, MdA de Roubaix, MdA de Tourcoing
et la MRES).
Membre de l’Observatoire Régional de la Vie Associative – ORVA.

Ses Compétences
à mutualiser
Suivi et mise en commun des fiches point
d’appui.
Présentoir en collaboration avec France
Bénévolat.
MDA Jeunes.
Agrément 12 services civiques.

Sylvain SCAMPS (référent PRAVA)
Denis DHALLUIN
Maison des Associations de Tourcoing
100 rue de Lille
59200 TOURCOING
03.20.26.72.38
s.scamps@mda-tourcoing.fr
d.dhalluin@mda-tourcoing.fr
www.mda-tourcoing.fr

QUI SOMMESNOUS ?

CDOS-CRIB
Association Loi 1901, le CDOS Nord est une structure décentralisée du CNOSF.
Il est composé des comités départementaux des fédérations olympiques,
des fédérations sportives nationales habilitées, des groupements multisports
ou affinitaires, scolaires ou universitaires, ainsi que d’organisations départementales
à vocation sportive. Il est l’interlocuteur privilégié du mouvement sportif dans
le département, le partenaire de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et du Conseil Départemental du Nord.

Ses actions
Défense de l’éthique sportive et des valeurs olympiques.
Représentation du mouvement sportif départemental.
Aide au mouvement sportif.
Promotion et développement de la pratique sportive.
Formation à destination des dirigeants.
Optimisation du fonctionnement des associations.
Aide à l’emploi associatif.
Tête de réseau du mouvement sportif.
Rôle d’animation, d’échange, de capitalisation, de laboratoire d’idées, de coordination
et de mutualisation.

événements Organisés
Les jeux en Nord.
Natur’sport.
Les classes olympiques.
Colloques.
Sport santé.
Sport et femme.
Commémoration 1914/1918

Spécificités de l’ASSOCIATION
Le sport.

Ses Compétences
à mutualiser
La formation.
Notre savoir-faire en matière d’organisation
d’événements.

Nathalie BOURBOTTE
CDOS – CRIB
26 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03.20.59.92.66
crib59@wanadoo.fr
www.sport59.fr

URACEN

QUI SOMMESNOUS ?

Union Régionale des Associations Culturelles et Educatives
Nord-Pas de Calais

Créée en 1965, l’URACEN est un pôle d’accompagnement pour la vie associative
et culturelle (théâtre, musique, danse, arts graphiques, éducation).
L’URACEN permet aux associations de bénéficier de conseils et de soutien dans
la gestion de leur association notamment en apportant des réponses pour une
bonne gestion quotidienne d’une association (statutaire, juridique, fiscale, sociale,
etc.) mais aussi dans leurs recherche de financement et dans la diffusion de leurs
événements.
L’URACEN compte aujourd’hui 250 associations dans la région Nord-Pas de Calais
et 50 communes et intercommunalité.

Ses actions
Un primo-accueil téléphonique ou par mail pour informer les porteurs de projets
associatifs et les associations.
Des Réunions Individualisées d’Accompagnement (R.I.A.) pour les associations
localisées dans le territoire de compétence du pôle ressource (PRAVA URACEN).
L’orientation vers un partenaire approprié pour un accompagnement plus
spécifique et longue durée.
Accompagnement des associations employeur dans le secteur de l’animation
et du secteur artistique et culturel.
Edition des guides.
Organisme de formation (gratuite pour la plupart).

événements Organisés
Les Portes Ouvertes de Rentrée Associative
et dès 2016 un second rendez-vous sera offert
au public associatif.
Réunion intercommunale : « Vie associative et communes »

Spécificités de l’ASSOCIATION
Le PRAVA URACEN a une compétence sur la réglementation et la législation du champ
artistique et culturel (licence de spectacles, régime de l’intermittence, diffusion, bulletin
de paie et suivi déclaratif et de la convention collective nationale de l’animation).

Ses Compétences
à mutualiser
La participation aux réunions PRAVA
par notre expérience et nos spécificités.
Les formations (Certificat de Formation
à la Gestion Associative - CFGA).

Karima BOUGHAGHA
(Référente PRAVA)
Thomas DESMETTRE
Union Régionale des Associations
Culturelles et Educatives
Nord-Pas de Calais – URACEN
177 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE
03.20.63.91.79
contact@uracen.org
www.uracen.org

QUI SOMMESNOUS ?

mjc de douai
Créée en 1961, la MJC Maison des Jeunes et de la Culture de Douai est une
association loi 1901, à but non lucratif, dont la vocation est de favoriser l’autonomie
et l’épanouissement des personnes.
Ouverte à tous les publics, de tous âges, elle propose un éventail de 50 activités
permettant l’accession aux loisirs, à l’éducation et à la culture.
La MJC de Douai c’est aussi des services à la population : l’information jeunesse,
la formation BAFA-BAFD, l’accès à l’informatique, l’aide aux associations,…
Le PRAVA a été labellisé et inauguré le 5 décembre 2007. Il est porté par la MJC :
Maison Pour Tous de Douai et géré par le secteur jeunes et vie associative.

Ses actions
Fournir gratuitement aux porteurs de projet, aux associations ou juniors associations
en demande, tout renseignement ou accompagnement.
Mettre à disposition un espace documentaire spécialisé (abonnements,
documentations, revues, fiches techniques…), un espace informatique
connecté à Internet.
Alimenter un point info conseil Solidarité Internationale en partenariat
avec cap solidarités.
Favoriser l’engagement associatif en aidant les porteurs de projet associatif
à formuler et à structurer leur projet.
Orienter, mettre en réseau…
Organisation de rencontres sur des thématiques variées (financement, assurance,
communication…), proposition d’un agenda de formations (formations gratuites
et animées par des techniciens de la vie associative).
Rédaction d’une lettre d’informations, trimestrielle, page web (site de la MJC
de Douai).

événements Organisés
Fête de la vie associative (tous les 2 ans).
Le village des associations, braderie de Douai.
Journée de la solidarité internationale.
Participation aux diverses actions et manifestations associatives.

Spécificités de l’ASSOCIATION
PRAVA Douai, habilité pour la formation CFGA Certificat de Formation à la Gestion Associative.
Implantation d’une partie du service au sein de la Maison des Associations de Douai.
Proposition d’un Service d’Aide Technique aux Associations : travaux d’imprimerie et de photocopie.
Membre du Forum des associations.
Point d’appui service civique de l’arrondissement de Douai.

Ses Compétences
à mutualiser
Articulation du service PRAVA avec un Point
Information Jeunesse et un dispositif CLAP
Comité Local d’Aide aux Projets du Douaisis.

Doris PAGET
MJC de Douai
MDA (Bureau N°1)
avenue des Potiers
59500 DOUAI
03.27.71.18.19
poleressource@mjcdouai.fr
www.mjcdouai.fr
Pour le service civique :
Asma BOUBEKER
0768479962

QUI SOMMESNOUS ?

STAJ Nord Artois
Le STAJ Nord-Artois implanté à Valenciennes depuis 1975 est une association
de Jeunesse et d’éducation populaire, il est ouvert aux idées et projets de chacun
qui le constituent.
Les projets développés par l’association sont à l’échelle d’un territoire défini.
Pour d’une part, mieux situer notre engagement dans un contexte politique, social,
éducatif et culturel, et d’autre part, œuvrer concrètement au niveau local dans
le sens d’une transformation sociale.
Ce choix a permis de nous rapprocher des lieux de vie de la jeunesse et d’ancrer
nos pratiques dans la réalité quotidienne des territoires où nous sommes présents.

Ses actions
Favoriser la mise en réseau des associations locales avec l’ensemble des acteurs
de la société civile (réseaux associatifs, collectivités territoriales, entreprises)
En communicant au travers d’une newsletter les actualités concernant le monde
associatif local.
En favorisant les espaces de rencontres de débats entre acteurs associatifs et
membres de la société civile.
En participant aux événements locaux traitants de la vie associative.
Un espace documentaire actualisé ouvert à tous comprenant :
Des revues périodiques spécialisées.
Des guides associatifs.
Des dossiers thématiques.
Une veille sur les questions autour de la vie associative.
Des formations collectives sur différents domaines de la vie associative :
La création et l’animation.
La gestion comptable et financière.
La communication associative...
Nous avons également la possibilité de construire un module de formation adapté
aux besoins.
Un dispositif d’accompagnement individualisé des acteurs disponible à tout
moment sur rendez-vous.

événements Organisés
Festival des Initiatives Jeunesse Valenciennoises
tous les deux ans.
Participation aux diverses actions et manifestations
des associations de notre territoire
Séminaire sur les questions liées à la jeunesse et/ou la vie
associative

Spécificités de l’ASSOCIATION
Coordinateur du Réseau des Initiatives Jeunesse Valenciennoises.
Point relais RITIMO – solidarité internationale.
Membre du CRAJEP.
Accompagnement des projets de jeunes sur toutes thématiques.
Parrainage VVV/SI-JSI.
Education à l’environnement.
Coordinateur du réseau LALP.
Soutien méthodique et technique aux professionnels de l’animation sociale.

Ses Compétences
à mutualiser
La mise en place de formations à destination
des bénévoles.
Appui aux projets jeunes.
Appui aux professionnels de la jeunesse.
Tiers de confiance Service Civique.

Mehdi ROUITI
STAJ Nord Artois
36 rue de Mons
59300 VALENCIENNES
03.27.47.29.97
mehdi-rouiti@staj.asso.fr
www.staj.asso.fr/nord-artois

QUI SOMMESNOUS ?

Maison des Associations de Caudry
La Maison des Associations est une association de type «Loi 1901», dont la forme
actuelle date de 2003. Elle représente l’évolution et l’héritage de 30 ans de vie
associative caudrésienne depuis l’OCIPM et l’OMSAP.
Ses missions actuelles sont la gestion d’un Service aux Associations, afin de fédérer
le milieu associatif caudrésien autour de compétences, de connaissances, de moyens
techniques et de savoirs-faire ; ainsi que d’un Espace Multimédia dont les vocations
sont de faire découvrir l’informatique au plus grand nombre.
La Maison des Associations possède également une vocation sociale en facilitant
l’accès à l’outil informatique auprès des personnes en recherche d’emploi. Enfin,
la Maison des Associations a pour but de véhiculer une image dynamique
des associations Caudrésiennes sur internet à travers plusieurs sites.

Ses actions
Aide à la création et au fonctionnement des associations.
Formations bénévoles thématiques.
Aide au montage de dossier financement/subvention.
Aide à la communication graphique (affiches/tracts).
Aide à l’administration (secrétariat/comptabilité).
Promotion des actions associatives sur les réseaux sociaux.

événements Organisés
Aide à l’organisation d’événements culturels.
Organisation d’un Festival des Associations.

Spécificités de l’ASSOCIATION
Création et administration de sites internet pour les associations.
Grand espace multimédia à destinations des associations et des particuliers.
Prêt de matériel technologique : ordinateur, caméscope, vidéoprojecteur...

Angélique TROTTEIN
Marie-José TOURNEUR
Maison des Associations de Caudry
Les ateliers culturels - 21 rue Jacquard - 59540 CAUDRY
09.77.02.44.59
angelique.trottein@mda-caudry.fr
mariejose.tourneur@mda-caudry.fr

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
DE LA VILLE DE CAMBRAI

QUI SOMMESNOUS ?

La Ville de Cambrai est labellisée « Pôle Ressource » par la Direction Régionale
de la Jeunesse et des Sports depuis le 20 octobre 2008. La vocation première
des « Pôles Ressources » réside dans la promotion de la vie associative au niveau
local.
C’est la Direction de la Vie Associative et de la Cohésion Sociale qui est chargée
de promouvoir, accompagner et développer l’activité associative.

Ses actions
Assurer une écoute directe, un conseil aux partenaires associatifs par le biais
de la Maison des Associations, 16 rue du 8 mai et du Service VIASS installé dans
les locaux de l’Hôtel de Ville.
Développer et pérenniser les dispositifs d’aide à la pratique sportive et culturelle.
Initier et organiser des projets d’animations.
Apporter l’assistance administrative à l’ensemble du monde associatif.
Aider au développement de la Vie Associative en organisant des formations.

événements Organisés
Nous accompagnons les porteurs de projets locaux
dans l’organisation de leurs événements (BetizFest,
American Journey, festival Juventus, foulée de la Bêtise...).

Spécificités de l’ASSOCIATION
Le service de la Vie Associative et de la Cohésion Sociale est également chargé de mettre
en place une politique de développement social dans les quartiers de Cambrai avec le Contrat
de Ville et le Dispositif de Réussite Educative.

Ses Compétences
à mutualiser
La gestion des demandes de subventions
dans le cadre des appels à projets
de la Politique de la Ville.

Olivier MEIRHAEGHE
Service de la Vie Associative de la Ville
de Cambrai
2 rue de Nice
59400 CAMBRAI
03.27.73.23.55
omeirhaeghe@mairie-cambrai.fr
villedecambrai.com

Coordination des pôles rESSOURCES D’aide
à la vie associative du Nord

Séverine RONDEL
Conseillère d’éducation Populaire
et de Jeunesse
Déléguée Départementale
à la Vie Associative
DDCS du Nord

03 20 18 33 91
severine.rondel@nord.gouv.fr

Liens utiles
nord.gouv.fr
nord-pas-de-calais-picardie.drjscs.gouv.fr
associations.gouv.fr
scoop.it/t/prava
Votre association 100% en ligne : service-public-asso.fr

