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La Maison Pour Associations existe depuis octobre 2000. 

Elle s’est implantée à Marchienne-au-Pont, entrée ouest de la ville de Charleroi,  
zone « sinistrée » au passé industriel encore très présent.

Mais si nous appliquons la «  boussole des couleurs  » (méthode 4 colors) à 
Marchienne, que voit-on ? On y voit un mélange de Rouge symbolisant l’énergie, 
la vigueur, d’Orange pour la chaleur et la convivialité de ses habitants aux origines 
si diverses, de Jaune pour son optimisme malgré les difficultés, de Bleu marquant 
sa capacité à se surpasser, mais aussi de Vert, qui habille ses parcs et incite au 
renouveau.

Le pari des fondateurs et financeurs de la Maison Pour Associations était de faire 
de l’associatif un outil de cohésion sociale. Choisir Marchienne, c’était choisir le 
terreau universel parfait pour permettre aux porteurs de projets locaux de déve-
lopper leurs racines et aux autres de pousser dans des conditions optimales.

La Maison Pour Associations accompagne, depuis pratiquement 20 ans, tout 
projet qui fédère un groupe de personnes et dont la vocation première n’est pas 
de procurer des bénéficies aux parties prenantes du projet.  Il s’agit d’associations 
de fait, d’asbl, de collectifs citoyens.  

Accompagner, qu’est-ce que cela signifie ?  
Cela veut dire former plutôt que faire à la place de. 

Cet accompagnement se traduit par :

• Des services dans les domaines gestion de projet, juridique, comptable, 
communication, graphisme et logistique.

• Des formations

• La mise en réseau

• Le fait de faciliter la relation avec les institutions publiques

Forte de son expérience menée sur la « Porte Ouest », la Maison Pour Associa-
tions rayonne désormais sur les 5 districts de Charleroi principalement mais 
aussi sur l’ensemble du territoire de Charleroi métropole, voire sur le territoire 
transfrontalier avec le nord de la France.

Elle connaît depuis fin 2019 un nouveau tournant dans son développement.

La Ville de Charleroi accorde une place particulière à la participation citoyenne. 
Elle fait figure de pionnière avec la création de 5 conseils de participation et en 
permettant aux citoyens d’être associés aux travaux publics via la maitrise d’usage. 

La Maison Pour Associations, 
Présent et devenir1
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Elle a inscrit, dans son Plan Stratégique Transversal, sa volonté de construire 
Charleroi avec ses citoyens et confie à la Maison Pour Associations l’accompa-
gnement de la participation citoyenne. Cet élargissement des missions est mené 
par un groupe de travail composé de représentants du monde associatif et de 
représentants de la participation citoyenne. Les travaux ont démarré fin 2019, se 
poursuivent en 2020 et devraient aboutir début 2021.

L’asbl C-prévu et la MPA.

 

Résumer le travail fourni par la mpa en 200 mots, c’est comme 

demander d’écrire une encyclopédie sur un timbre. 

La MPA nous a aidé à comprendre ce que sont les statuts, à rédiger 

nos statuts, à modifier nos statuts.

La MPA nous a aidé à comprendre ce que sont les appels à projet, 

à les cibler, à rédiger et corriger les suivants.

La MPA nous a aidé lorsque nous n’avions pas de local et nous a 

hébergé le temps de nous retourner et trouver notre propre local.

La MPA nous a formé, via la formation Requapass / CFGAT qui 

nous a permis de mieux comprendre la législation, la tva, le bé-

névolat, …

La MPA est là lorsque nous doutons et avons besoin d’un conseil, 

un coup de main, une confirmation, …

A la MPA nous ne sommes pas des numéros, nous sommes des 

personnes porteuses de projets, nous avons le sentiment d’être 

uniques, que la MPA a été créée pour nous ! 

Chaque travailleur mettra ses compétences et ses relations à notre 

disposition pour nous aider à résoudre nos problèmes.

La MPA est comme une bonne fée qui veille sur notre asbl.  Sans la 

MPA, nous n’existerions pas car nous aurions baissé les bras face 

aux problèmes et imprévus rencontrés, pour lesquels la MPA nous 

a aidé à trouver des solutions.

 

C-prévu souhaiterait vous dire : M.P.A.  – Merci Pour l’Aide …

 

LAMY Jean-Michel

Président

ASBL C-prévu
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Les MISSIONS de la Maison  
Pour associations2 

Accompagner...

les associations, les entre-
prises sociales, les projets 
collectifs dans l’évolution 
de leurs pratiques, dans 
leur développement stra-
tégique, dans leur gestion, 
dans leur médiatisation

Consolider et 
développer...

les activités des  
associations et de tout 
groupement 

Constituer...

une plateforme de res-
sources et d’échanges au 
service des administra-
teurs, des gestionnaires, 
des employeurs, des 
bénévoles impliqués dans 
un projet collectif

Favoriser...

la mise en réseau et la  
mutualisation des moyens
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31 projets  
accompagnés 

en 2018

67 projets  
accompagnés 

en 2018

33 projets  
accompagnés 

en 2018

39 projets  
accompagnés 

en 2018

17 projets  
accompagnés 

en 2018

Remarque : le code postal pris en compte est celui du siège social. Une majorité d’associations exercent/proposent 
leurs activités sur le territoire des 5 districts. C’est par exemple le cas d’UNIA dont le siège est à Bruxelles mais qui 
possède une antenne sur Charleroi, du Centre de Médiation des gens du voyage et des Roms en Wallonie qui a son 
siège social à Namur et qui tient une permanence dans les locaux de la MPA

100 projets  
accompagnés en 

2018

CHARLEROI 
METROPOLE

530.400 €

Financement
PGV€

Travailleurs
64 APE

0,5 ETP Maribel

15

conventions
d’occupation

de salles

212

Mise à 
disposition 
de matériel

189

Projets
accompagnés

311

MAISON POUR 
ASSOCIATIONS

projets 
européens 3

Plus de 
700.000€

de fonds 

obtenus
européens 

Partenariats
en 2018

20

En quelques chiffres

24 projets  
accompagnés en 

2018

HORS CHARLEROI 
METROPOLE
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La MPA nous a permis d’installer notre Antenne Hainaut du Ser-

vice Citoyen et de développer notre projet en sécurité pendant sa 

première année d’existence  à Charleroi.  La MPA est  un acteur  incon-

tournable du paysage associatif de la région, parce qu’elle soutien de 

nouveaux projets, crée des réseaux, met à disposition ses ressources et 

apporte son expertise pour  former et informer les acteurs associatifs. Elle 

contribue ainsi fortement au dynamisme social et culturel de Charleroi 

et de ses alentours. Merci à toute votre équipe pour ce que vous faites et 

bonne continuation!

IOURI GODISCAL
Coordinateur Hainaut de la Plateforme  

pour le Service Citoyen, asbl
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CENTRALE 
DE MARCHÉSCOMPTABILITÉJURIDIQUEPÉDAGOGIQUE COMMUNICATION

PROJETS
EUROPÉÉNSINFOGRAPHIE LOGISTIQUE

CENTRALE 
DE MARCHÉSCOMPTABILITÉJURIDIQUEPÉDAGOGIQUE COMMUNICATION

PROJETS
EUROPÉÉNSINFOGRAPHIE LOGISTIQUE

• De l’idée au projet

• Recherche de finan-
cement

• Mise en réseau

• Gestion de partenariat

• Formation

• Application de la loi 
sur les asbl et autres 
réglementations 
(droit du travail, droit 
d’auteur, etc)

• Application du RGPD

• Comptabilité simplifiée 
et en partie double

• Obligations fiscales

• Etablir un budget

• Adhérer à une centrale 
qui gère les marchés 
publics à votre place

• Groupement d’achat

• Gestion des  
publications nationales 
et européennes

• Définir une charte 
graphique 

• Analyse SWOT

• Concevoir un logo 

• Réaliser un support de 
communication

• Promotion

• Relations presse, pré-
sence sur les réseaux 
sociaux, 

• Plan de communi-
cation

• Réalisation d’un site 
web adapté

• Gestion des  
partenariats 
transfrontaliers

• Expertise en  
financement  
européens

• 6 salles de réunion,

• 2 salles événemen-
tielles

• 2 cafétérias

• Espace d’exposition

• du matériel de sonori-
sation, de projection, 
d’exposition

• des utilitaires

Les services  
d’accompagnement3 
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ACCOMPAGNEMENT  
COLLECTIF

Une asbl doit être crée L’asbl existe déjà Aucune asbl ne doit être créée  
= association de fait, 

 collectif citoyens 

ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL

• Gestion de projet : sens du 
projet, analyse de l’envi-
ronnement et des parties 
prenantes, des moyens, etc

• Notions juridiques de base

• Présentation des projets et 
débat collectif

• Analyse et écriture de 
projet

• Ecriture des statuts

• Démarrage comptabilité

• Formations juridique et 
comptable

• Charte graphique

GESTION DE PROJET 

 ➝ réalisation d’un dossier 
pédagogique,

 ➝ accompagnement dans 
toutes les étapes de gestion 
de projet, 

 ➝ recherche de financement

JURIDIQUE 

 ➝ convention,
 ➝ droits d’auteur, 
 ➝ RGPD
 ➝ assurance 
 ➝ bénévolat
 ➝ aides à l’emploi

COMPTABILITÉ 

 ➝ budget
 ➝ fiscalité
 ➝ écritures comptables
 ➝  justification des dépenses

GRAPHISME 

 ➝ affiche, flyer
 ➝ autres supports de  

communication

COMMUNICATION 

 ➝  création d’un site web, 
 ➝ réseaux sociaux, 
 ➝ presse

LOGISTIQUE 

 ➝ prêt de salles et de matériel

CENTRALE DE MARCHÉS  

 ➝ gestion des marchés  
publics

GESTION DE PROJET

 ➝ animation du groupe porteur
 ➝ sens du projet,
 ➝ identification des moyens 

disponibles et des besoins, 
 ➝ recherche des moyens  

nécessaires, 
 ➝ plan de travail
 ➝  évaluation 
 ➝ mise en réseau.

JURIDIQUE 

 ➝ identification des aspects 
juridiques liés au projet

 ➝ protection des porteurs  
de projet (assurance, 
convention, …)

COMPTABILITÉ 

 ➝ budget
 ➝  règles de bonne gestion

GRAPHISME 

 ➝ affiche, flyer
 ➝  autres supports de  

communication

COMMUNICATION 

 ➝ plan de communication, 
 ➝ réseaux sociaux
 ➝  presse

LOGISTIQUE 

 ➝  prêt de salles et de matériel

CENTRALE DE MARCHÉS 

 ➝ gestion des marchés  
publics

UN GROUPE DE PERSONNES
SOUMET UN PROJET

Séance
1er pas

1

STARTER
PACK

2

Méthodologie4 
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

19 membres

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

16 administrateurs

Nermin Yilmaz
Coordinatrice logistique

Jean-Yves Bultot
Responsable centrale de marchés  

et assistant logistique

Julien Maton
Ouvrier polyvalent

Stephane Nottet
Opérateur logistique

Une travailleuse article 60
Agent d’entretien

Mireille Smits, bénévole
Agent d’entretien

Arthur Pino,
Responsable financier 

Kimberley Ghislain,
Aide comptable (Ville)

Mélodie Bievez,
Conseillère juridique

Nathalie Piérard,
Responsable de projet

Vincent Lorge,
Responsable de projet (européen)

Henri Cuvellier,
Chargé de communication

Sarah Di Giorgio,
Responsable web

Catherine Dujeu,
Graphiste

Anne Gosset,
Secrétaire de direction

Bernard Vanlulle,
Agent d’accueil

Equipe logistique Accompagnement 
de projets Administratif/Accueil

DIRECTION

Caroline DAVINI

Organigramme5 
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J’ai l’honneur et le plaisir de faire partie du jury des Mérites Associatifs, orga-

nisés par la Maison pour associations. Le dynamisme de l’équipe, leur compé-

tence, leur ouverture vers l’autre, font qu’il est agréable de travailler avec eux. 

Mais, ce sont surtout leurs missions importantes qu’il convient de souligner, 

parmi lesquelles l’aide aux associations. Cette aide passe, entre autres, par la 

cérémonie des Mérites Associatifs, grâce auxquels la Maison des associations 

met en avant plusieurs associations – jeunes ou moins jeunes – qui ont toutes 

comme point commun de mettre leurs compétences, leurs innovations, la gé-

nérosité de leurs membres, au service de la société et, bien souvent à celui 

des personnes plus défavorisées. Cette mission de la Maison Pour Associations 

me semble fondamentale car toute association a besoin, pour vivre, d’être (re)

connue. C’est grâce a cette mise sous les projecteurs que certaines d’entre elles 

peuvent se développer ou poursuivre leurs objectifs sociétaux. Pouvoir collabo-

rer, même ponctuellement, à cette activité importante est une richesse.  

CLESSE Charles-Eric
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2019

Les Mérites associatifs 20196 

Association de l’année : FORMIDABLE 
Ils sont vraiment, ils sont vraiment… Phénoménaux !

Mérite « Coup de cœur du Jury » : LA CONSOUDE 
Laboratoire d’initiatives sociales, citoyennes et socioculturelles

Mérite « coup de cœur de la MPA » : LES ATELIERS DE L’ESCARGOT 
Les portraits poétiques à la machine à écrire

Mérite du public : LA CONSOUDE

Mérite du public 2.0 : LA PORTE OUVERTE 
La Porte ouverte – Oxygène

Mérite « Coup de pouce » : PERSÉE 
Persée – On les appelle les enfants parqués

Mérite « Continuité » : CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE DE L’ULB 
Centre de culture scientifique de l’ULB – La science pour tous !

Mérite « Système D » : REZIPPONS LA TERRE 
Rezippons la terre – bien plus que de la couture

Mérite « Créativité » : ÇA MANQUE PAS D’AIR 
Ca manque pas d’air – Il fallait oser relever le défi !

Mérite de la solidarité : DU PAYS NOIR À LA LUMIÈRE 
Du Pays noir à la lumière – Laissons, laissons entrer le soleil…

Mérite de la Presse : HORIZON 2000 
Horizon 2000 – All inclusive !

Mérite Transfrontalier : LE JARDIN DES CULTURES 
“Le Jardin des Cultures” du Centre Social Marlière-Croix-Rouge de Tourcoing (F)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Focus : La journée Asso-Pratique7 
Depuis quelques années, les asbl subissent des changements juridiques majeurs 
dont :

 ➝ La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de 
capitaux instaurant le registre UBO

 ➝ La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises et assimi-
lant les asbl à des entreprises

 ➝ Le code de droit économique qui, depuis le 1er  mai 2018, soumet les 
ASBL aux dispositions relatives à la faillite et à la procédure de réorgani-
sation judiciaire. Il instaure également le Tribunal des Entreprises

 ➝ La loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la 
relance économique et au renforcement de la cohésion sociale instaurant 
le travail associatif (qui finalement sera supprimé en 2020)

 ➝ La loi du 1er mars 2019 qui modifie la loi du 3 juillet 2005 relative aux 
droits des volontaires qui reconnaît notamment le statut de volontaires 
aux administrateurs 

 ➝ Le Code des Sociétés et Associations du 23 mars 2019 qui, notamment, 
permet aux asbl d’exercer une activité commerciale, élargit les compé-
tences de l’assemblée générale, modifie les obligations comptables.

Aussi, en collaboration avec les asbl PAC (Présence et Action Culturelles) de 
Charleroi et la Plateforme Francophone du Volontariat, la MPA a dédié une jour-
née à ces thématiques de manière dynamique avec des praticiens de ces matières.

Cette journée a suscité l’intérêt de plus de 150 personnes et générera pas mal 
de rendez-vous en 2020 pour les services juridique et comptabilité.
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➜ Présentation du CSA et des  
      modifications majeures    
      Marie-Paule Dellisse, 
      Formatrice indépendante

➜ Fonctionnement des instances et obligations  
     légales liées à ces instances
     Marie-Paule Dellisse, Formatrice indépendante
➜ Obligations comptables et TVA
     Hugues Tenret, Fiduciaire Hugues Tenret scprl

➜ Présentation de la loi sur le volontariat 
      (Emmeline Orban, Secrétaire générale de la   
       Plateforme Francophone du Volontariat), 
➜ Présentation du travail associatif 
      (Frédéric Bernard, Formateur indépendant) et       
      échanges avec la salle, en présence de    
      Marie-Paule Dellisse, Formatrice indépendante

   
Animé par le Service 
Juridique de la MPA

8h30

9h00

10h30
10h45

12h15

12h45

13h45

15h45
16h00

ACCUEIL

LE CODE DES SOCIÉTÉS 
ET ASSOCIATIONS

PAUSE
ATELIERS

QUIZ

LUNCH

TABLE
RONDE

MOT DE 
LA FIN

CLÔTURE

24 
octobre

2019
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w
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pa

80
.b

e
JOURNÉE ASSO-PRATIQUE

10€ pour les asbl qui n’occupent aucun travailleur salarié,
20€ pour les asbl qui occupent entre 1 et 5 travailleurs,
30€ pour les asbl qui occupent entre 6 et 10 travailleurs
50€ pour les asbl qui occupent plus de 10 travailleurs
(prix par personne pour la journée - possibilité d’intervention du Fonds 4S)

Inscription@mpa80.be - 071/53 91 53
BE20 7320 1450 2056 (ASSO-PRATIQUE + nom + prénom + association)

MAISON POUR ASSOCIATIONS ASBL
 Route de Mons, 80 - 6030 Marchienne-au-Pont
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Le partenariat se définit comme l’association de différents intervenants qui, 
tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs ef-
forts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin 
clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un 
intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation.

Un partenariat induit :

 ➝ Une complémentarité des partenaires

 ➝ Un engagement actif

 ➝ Un partage des tâches

 ➝ Une communication collective

 ➝ Un budget commun

 ➝ Une participation conjointe à l’événement

Trois principes s’appliquent au partenariat :

Le principe d’équité 
il s’agit de permettre à chacun des partenaires de prendre part aux décisions et de 
participer totalement. 

Le principe de transparence 
la franchise, la transparence sont indispensables à la confiance dans la relation de 
partenariat. 

Le principe de bénéfice mutuel 
Un partenariat qui se porte bien fera en sorte que chaque partenaire puisse avoir 
des avantages spécifiques en plus des avantages communs à tous les partenaires. 
C’est seulement de cette façon que le partenariat pourra s’assurer d’un engage-
ment continu de ses partenaires et donc pourra être durable.

Les deux types de partenariat proposés par la MPA :

 UN PARTENARIAT DE COMPÉTENCES 

(ou mécénat de compétences) : C’est l’apport ou la mise à disposition de compé-
tences sous forme d’accompagnement dans le montage du projet, d’appui tech-
nique de courte ou longue durée.   

Les partenariats8 
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Le mécénat de compétences revient à mettre à disposition d’associations des sa-
lariés démontrant une expertise dans des domaines spécifiques et nécessaires à 
la réalisation du projet. Valoriser l’apport de la MPA dans ce type de partenariat 
revient à prendre en compte l’ensemble des coûts salariaux (salaires et charges) 
des personnes qui ont participé à la réalisation du projet et c’est le coût total de 
cette prestation de services qui correspond à la prestation offerte dans le cadre 
du partenariat.  

Lorsque la MPA exécute des missions à la demande d’une association en dehors 
de tout partenariat tel que défini ci-dessus, il s’agit de services faisant l’objet d’une 
facturation, d’un coût à charge de l’asbl demandeuse.

UN PARTENARIAT EN NATURE : 

C’est l’apport en nature, la mise à disposition de moyens matériels ou techniques. 
L’apport est soit gratuit soit il fait l’objet d’une réduction de coût. Il permet à l’as-
sociation de réduire les coûts de réalisation du projet.

La MPA ne peut proposer un partenariat financier comme le ferait un pouvoir 
subsidiant. 

Un partenariat fait toujours l’objet d’une rencontre en amont avec la direction de 
la MPA et de la responsable de projets. Il est toujours formalisé au travers d’une 
convention ou d’un écrit transmis par mail.

PARTENARIAT
EN NATURE

PARTENARIAT DE
COMPÉTENCES

ASSOCIATION MEMBRE
ET PARTENAIRE

Gestion de projet

Juridique

Comptabilité

Communication

Salles et 
matériel
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Les partenariats 2019

Objet du 
partenariat

Partenaires Partenariat 
en nature

Partenariat 
de compétences

Environnement Coucou les immondices Gestion de projet

Culture /  
cohésion sociale

Mai’Tallurgie Logistique Gestion de projet
CommunicationLes Motivés

Expositions Carolo rue Logistique Communication

FACA (Festival africain carolo)

Le Maillon

Société Royale d’Archéologie,  
d’Histoire et de Paléontologie

Plateforme Palestine

Espace environnement (parrain de 
l’artiste Michel Gilbert)

Santé Migr’en santé Logistique Gestion de projet
CommunicationCharleroi Ville Santé

Ville de Charleroi / Appel à projet 
visant les personnes en situation de 
handicap

Volontariat Give a day Logistique Communication

Plateforme pour le service citoyen

Accompagnement/ 
Formation

Maison des associations de l’Entre 
Sambre et Meuse

Logistique Gestion de projet
Juridique
Comptabilité
Communication

Maison des associations de  
Quaregnon

BAGIC Logistique Juridique 
Communication

Projet  
transfrontalier

Plateforme francophone du  
volontariat

Logistique Gestion de projet

Maison des associations de Roubaix

Maison des associations de 
Tourcoing

Interphaz (Lille)

Commerce  
équitable

Charleroi, reconnaissance  
commune du commerce équitable

Logistique Gestion de projet
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Le comité stratégique et de pilotage de la dynamique « Charleroi, Ville Santé » a pour but d’aider le service santé à:

• Planifier et évaluer les actions et projets à mettre en œuvre ;

• Coordonner certains groupes de travail ou projets spécifiques ;

• Organiser régulièrement une consultation citoyenne et associative ( forum intersectoriel) ;

•  Valoriser et développer la dynamique « Charleroi, Ville Santé » auprès des pouvoirs communaux, des acteurs de terrain et de la popula-

tion carolorégienne.

Il est composé d’une quinzaine de représentants de services ou institutions partenaires de la dynamique, qui s’impliquent d’une manière ou 

d’une autre dans les actions du service santé. La Maison Pour Associations a été invitée à rejoindre ce Comité du fait qu’elle représente diverses 

associations et connait le terrain associatif Carolo.  De ce fait, les représentants de la MPA peuvent orienter les actions et projets développés 

sur le terrain en tenant compte des besoins, spécificités et orientation de leurs membres.  De plus, la MPA a accepté en collaboration avec le 

CLPS-CT de co-piloter le groupe de travail « Réseaux »

 

Le Groupe de travail «  Réseaux »

La thématique « des réseaux carolos » a été discutée lors de la concertation citoyenne organisée en début de mandature. Force est de constater 

que  de nombreux réseaux, plateformes, coordinations coexistent sur le territoire carolo sans forcément se connaitre et/ou collaborer sur des 

projets spécifiques. Un groupe de réflexion sur cette thématique a été constitué et sa coordination a été confiée à la Maison Pour Associations 

et au CLPS-CT.

Partenariat : Asbl Transmissions, CBO – CPAS de Charleroi, CLPS de Charleroi-Thuin, CRIC, Maison des Aînés – Ville de Charleroi, Maison Ouverte, 

Maison Pour Associations, Observatoire de la Santé du Hainaut, PCS des Bons Villers, Réseau Solidaris.

Objectif : Améliorer la qualité de vie/la santé/le bien-être des habitants de Charleroi.

Objectifs spécifiques :

• Observer, en continu, la situation carolo en matière de qualité de vie.

• Coordonner, offrir un espace de concertation et de rencontre aux opérateurs « qualité de vie ».

• Sensibiliser les pouvoirs politiques aux problématiques de qualité de vie.

• Faire connaître l’offre et les opérateurs de qualité de vie et les valoriser.

Action : Le groupe de travail s’est réuni afin d’organiser le travail de recherche sur les besoins et manques à Charleroi en matière de qualité de 

vie afin d’identifier les actions concrètes à réaliser à l’avenir.
Michèle Lejeune

Service Santé et
Label «Charleroi, Ville santé»



- 20 - - 21 -

La « new » MPA

La MPA a assisté à la 14e édition du Forum National des Associations & Fondations, 
l’événement français de référence qui rassemble les dirigeants et responsables du sec-
teur associatif. Cet événement rassemblait 5.000 personnes au Palais des Congrès. 

Cette participation en collaboration avec la MdA de Chimay avait pour vocation essen-
tielle de nouer des contacts dans le cadre d’un futur projet européen.

Il s’agit d’une manifestation au service du secteur associatif, conçue comme un lieu 
unique de formations, d’informations et d’échanges réunissant tous les acteurs du sec-
teur et permettant de faire un point d’étape sur les futurs enjeux du monde associatif, 
tout en apportant des solutions concrètes pour le pilotage quotidien de son association. 

Le Forum National des Associations & Fondations offre l’opportunité de profiter d’un 
programme exceptionnel conçu pour actualiser ses connaissances, partager son expé-
rience et rencontrer les meilleurs experts du secteur.

www.forumdesassociations

Le Forum national des associations à Parisnal 

 La MPA, qui compte parmi ses administrateurs et ses membres des représentants de 
la ville de Charleroi, a vu ses instances se renouveler début 2019. 

Les nouvelles instances ainsi constituées ont décidé de revoir les missions de la MPA 
et de les élargir à l’accompagnement de toutes les initiatives citoyennes. Le processus 
d’élargissement des missions se devait d’être participatif.
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Une Assemblée Générale ouverte s’est tenue le 14 juin 2019 avec pour objectif de co-
construire la future Maison Pour Associations /Maison de la Participation et des Asso-
ciations qui alliera deux compétences : 

 ➝ L’accompagnement du secteur associatif 
 ➝ L’accompagnement des processus de participation citoyenne à Charleroi.  

Lors de cette assemblée, les participants ont défini :

 ➝ L’association et la participation citoyenne
 ➝ Les services attendus 

La synthèse générale démontre de nombreuses convergences entre les 2 secteurs avec 

quelques spécificités qui peuvent être rencontrées par le regroupement des services.

Un appel a été ensuite lancé pour constituer un groupe de travail. Ce groupe de travail 

composé pratiquement paritairement de représentants associatifs e de représentants de 

la participation citoyenne a entamé ses travaux début 2020 sur base d’une méthodologie 

proposée par la MPA.

CP

CPCP CP
CP

ASSOCIATIONS CITOYENS

SERVICES

ANIMATIONS

FORMATIONS

LIEU

€CC

= 1 RÉFÉRENT
Connaissance du territoire
Connaissance des services proposés

DISTRICTS

CENTRE

NORD

OUEST

EST

SUD
Juridique

Communi
-cation

Communi
-cation

Logistique

Communi
-cation
Compta
-bilité

Graphisme

Communi
-cation
Projet

Web

Communi
-cation
Marchés
Publics

SERVICES

€

CC

Fonds de roulement

Charte

Conseil Communal
citoyen et associatif

Représentativité

CPConseil de
Participation

Réseau
JAQUADY

NOUVELLE
STRUCTURE
Groupe de travail - février 2020 - ©MPA
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Dans le cadre du programme INTERREG V, la Mda de Tourcoing, la Mda de 
Roubaix, la MPA de Charleroi, et Interphaz Lille se sont associés pour créer le 
projet REQUAPASS : Reconnaissance et Qualification des Parcours Associatifs.  
Le projet REQUAPASS a pour ambition d’effacer un peu plus la frontière qui 
existe entre les mondes associatifs français et belge en valorisant, de manière 
transfrontalière, le volontariat et l’engagement associatif.

Afin d’atteindre ce but, les structures partenaires du projet ont développé trois 
axes de travail spécifiques :  
1) reconnaître et valoriser les compétences des bénévoles au travers la création 
d’un outil numérique; 

2) former les acteurs du monde associatif par la mise en place de trois parcours  
de formation; 

3) analyser les secteurs associatifs  français et belges au travers la mise en place 
d’un observatoire transfrontalier.

Le deuxième axe, qui est piloté par la MPA, se compose de trois parcours de 
formation transfrontaliers.  
Bien qu’ils soient complémentaires, chaque parcours vise un public bien déter-
miné et poursuit un objectif précis :  

PARCOURS
1

PARCOURS
2

PARCOURS
3

La Découverte du monde associatif 
transfrontalier 
PUBLIC > Personnes éloignées du   
   secteur.

Le Certificat de Formation à la  
Gestion Associative Transfrontalier 
PUBLIC > Bénévoles et dirigeants  
	 			associatifs.

La formation sur les opportunités 
du secteur associatif.
PUBLIC > Praticiens	de	l’Economie 
 Sociale et Solidaire et de  
	 l’Insertion	Socio-Professionnelle

L’axe transfrontalier9
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En 2018, première année du projet REQUAPASS, la MPA s’était concentrée, 
après avoir dressé un état des lieux tant en France qu’en Belgique, sur la mise en 
place d’une méthodologie et d’outils transfrontaliers. 

2019 a vu – tout en continuant perpétuellement à développer, modifier, amélio-
rer ce qui existait, notamment via la création d’un comité pédagogique composé 
largement de professionnels de l’insertion socio-professionnelle – le passage à 
l’aspect pratique des choses. 

Découverte du 
monde associatif 

transfrontalier

www.requapass.eu

REQUAPASS

REQUAPASS

Contact
formations.requapass@gmail.com

Formation à la
Gestion Associative

Transfrontalière

www.requapass.eu

REQUAPASS

REQUAPASS

Contact : Nathalie Pierard
Inscription avant le 18/09/2019
Formation gratuite
071/53 91 53
formations.requapass@gmail.com

Maison Pour Associations
Route de Mons, 80
6030 Marchienne-au-Pont

1ère édition belge

Le bénévolat, 
outi l d’inserti on 

socio-professionnelle

www.requapass.eu

REQUAPASS

REQUAPASS

Contact : Vincent LORGE

Formati on gratuite
071/53 91 53
formati ons.requapass@gmail.com

Maison Pour Associati ons
Route de Mons, 80
6030 Marchienne-au-Pont
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POUR LE PARCOURS 1

9  animations à caractère ludique ont été créées,  
assurées par un duo ou un trio de formateurs. 

Elles permettent à ces publics, a priori très éloignés du secteur associatif, de : 

 ➝ Définir ce qu’est une association, ce qui la différencie d’un service public 
ou d’une entreprise, les similitudes et différences entre la France et la Bel-
gique ; 

 ➝ Se rendre compte que certaines peuvent prendre une taille impressionnante 
(le Grand Hôpital de Charleroi par exemple, qui emploie 5.000 personnes, 
est une asbl) ; 

 ➝ Voir à quel point des asbl sont présentes autour d’eux, prendre conscience 
qu’eux ou leur entourage font/ont souvent fait partie d’associations sans 
s’en rendre compte (mouvements de jeunesse, clubs sportifs, lieux cultu-
rels,...) ; 

 ➝ Voir combien l’action des associations est important, supplée souvent une 
carence des pouvoirs publics et peut même avoir une influence sur les dé-
cisions de ceux-ci ; 

Pour 
commencer !
Faire connaissance et 
définir ses attentes

Association ? 
Quèsaco ?
Comprendre ce qu’est 
une association en 
France et en Belgique

Wifi associatif
Prendre conscience 
de son environnement 
associatif

Tiers-secteur
associatif
S’apercevoir du 
poids économique
des associations

Rôle des 
associations
Observer l’utilité 
sociale des 
associations

Memory Associatif
Transfrontalier
Appréhender les 
différences et les similitudes
associatives franco-belges

Je sais, je suis
Découvrir les aptitudes 
développées à l’occasion 
d’un projet collectif

Invente ton 
projet associatif
Explorer le processus
de création d’un 
projet associatif

Les Métiers 
Associatifs
Se rendre compte de la 
diversité des métiers 
associatifs

PARCOURS
1
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Parcours 1 : La découverte du monde 
associatif transfrontalier
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 ➝ Constater à quel point le secteur associatif est vaste (action humanitaire, 
sociale, éducation-insertion, environnement, culture, sport, vie locale, dé-
fense des droits et des causes,...) ; 

 ➝ Prendre conscience des compétences qu’ils ont acquises, développées 
dans un cadre associatif, reprendre ainsi confiance en eux et percevoir 
l’intérêt que peuvent avoir ces compétences sur un plan pas uniquement 
bénévole mais professionnel. 

PARCOURS
1

MEMORY ASSOCIATIF

TIERS-SECTEUR ASSOCIATIF

PARCOURS
1
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Côté belge, les premières formations, chacune d’une durée de trois heures, ont 
été données au CPAS de Charleroi – avec qui une convention a été conclue pour 
en assurer une par mois – ainsi qu’à la FUNOC. A chaque fois les retours ont 
été largement positifs, tant du public cible (certains participants contactent par 
après la MPA pour les aider dans des démarches de bénévolat) que de ces deux 
organismes. 

D’autres formations sont déjà prévues en 2020 avec ces structures mais égale-
ment l’Université Ouverte, et des contacts existent avec d’autres bénéficiaires 
potentiels. En outre, trois nouvelles animations sont en gestation. 

« Depuis de nombreuses années, la Maison des Associations de 

Tourcoing et la MPA de Charleroi, travaillent ensemble par-delà 

la frontière pour mettre en valeur la richesse associative de nos 

territoires. Cette année encore, nous avons mené conjointement de belles 

actions porteuses de sens en faveur du rayonnement associatif. Dans le 

cadre de notre projet Interreg REQUAPASS, la collaboration avec la MPA 

a donné naissance un programme complet de formation des bénévoles et 

à des outils d’animation innovants. Nous avons eu le grand honneur d’as-

sister à la Cérémonie des Mérites associatifs, à l’occasion de la création 

d’un Mérite Transfrontalier qui a mis à l’honneur le Jardin des Cultures 

du quartier de la Marlière Tourcoing. Enfin, nous avons partagé de grands 

moments, comme la réalisation de notre colloque sur la valorisation des 

bénévoles. Une belle amitié franco-belge … ou belgo-française, qui pro-

met encore de belles réalisations ! »

  

Agathe DEFRETIN
Chargée de mission Europe et Jeunesse
Maison des Associations de Tourcoing
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PARCOURS
2

POUR LE PARCOURS 2 (Certificat de Formation à la Gestion Associative Transfrontalière), 

7 modules de trois ou six heures ont vu le jour, assurés par un ou deux forma-
teurs. 

Ce sont en tout trente heures de formation qui sont proposées à des personnes 
déjà impliquées dans la gestion d’une asbl ou sur le point d’en monter une. 

Formation au terme de laquelle les participants savent quel est le cadre juridique 
associatif, quels sont les organes de gestion obligatoires/facultatifs et leurs com-
pétences, les principes de bonne gouvernance (éthique), comment gérer les par-
tenariats, ou la participation des bénévoles, ses ressources financières et tenter 
d’en trouver d’autres (subsides) ou encore les particularités d’un projet associatif 
transfrontalier. 

Un premier CFGAT belge a eu lieu en septembre-octobre dans les locaux de la 
MPA. Les participants à l’ensemble des modules se sont vu remettre leur certifi-
cat à l’occasion du colloque annuel REQUAPASS, lui aussi tenu à Charleroi le 21 
novembre. 

Deux nouvelles sessions auront lieu en 2020. Dès la fin 2019, celle prévue en 
mars était déjà complète (16 inscrits), preuve du succès de la formule qui sera 
rendue plus ludique et interactive pour des matières aussi ardues que le juridique 
ou la comptabilité. 

CRéER, DéVELOPPE
R OU PARTICIPER 

à UN PROJET ASS
OCIATIF EN 

BELGIQUE ET/OU 
EN FRANCE 

vous intéresse ?

VOUS VOULEZ DISPOSER DES CLEFS MéTHODOLOGIQUES, JURIDIQUES, COMPTABLES ET RELATIONNELLES NéCESSAIRES à la GESTION ASSOCITAIVE ?

VOUS SOUHAITEZ PERFECTIONNER 
OU VALORISER LES COMPéTENCES 

ACQUISES LORS D’UNE EXPéRIENCE ASSOCIATIVE FRANçAISE OU BELGE ?

2019
Mardi
24

Septembre

MODULE 1
Contexte associatif 

et relations 
partenariales

MODULE 2
Cadre juridique 

associatif

2019
Mardi
1

Octobre

MODULE 3
Gouvernance 

associative: organes 
de gestion

2019
Mardi
8

Octobre

MODULE 4
Gérer les ressources 

financières
MODULE 5

Mobiliser des  
ressources  
financières

2019
Mardi
15

Octobre

MODULE 6
Ressources 
humaines 

associatives :  
l’inclusion bénévole

2019
Mardi
22

Octobre

MODULE 7
Gérer un projet 

associatif

Parcours 2 : Formation à la Gestion 
Associative Transfrontalière
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POUR LE PARCOURS 3 (les opportunités du secteur associatif), 

la MPA a présenté les animations du parcours 1 à des agents du collectif bilan 
orientation (CBO) du CPAS de Charleroi et à des agents de RiseSmart (une 
branche de Randstadt dédiée à l’insertion à l’emploi de personnes qui en sont 
très éloignées). 

Ce qui nous a permis de voir comment adapter ces outils à ces professionnels de 
l’insertion socio-professionnelle, et de quelles autres notions ils auraient besoin 
pour, à leur tour, devenir formateurs. 

Il en est ressorti que, outre la maîtrise de ces outils, ce public doit avoir des bases 
sur le cadre du secteur associatif franco-belge, son impact socio-économique, 
une vue des nombreux secteurs d’activités des associations et des compétences 
acquises dans ce genre d’activités. 

Une définition précise de la formation, étalée sur trois ou six heures, sera détermi-
née début 2020 après en avoir notamment débattu entre partenaires mais aussi 
au sein du comité pédagogique. 

Le contenu de cette formation, les outils nécessaires, des ressources documen-
taires seront alors, comme c’est déjà le cas pour les parcours 1 et 2, disponibles 
gratuitement sur le site www.requapass.eu. 

PARCOURS
3

    Vous ê
tes 

 Référent 
emploi 

 Animateur
 ou éduca

teur 

 Enseignan
t ou trav

ailleur s
ocial 

VVous accompagnez, conseillez des personnes en insertion qui ont 
peut-être acquis une expérience 

dans le secteur associatif.

Comment détecter ces compétences ? 

La Formation sur le secteur associatif  
et ses opportunités est faite pour vous !

9h30 - 12h30

• le cadre légal du  
secteur asso-
ciatif 

• les grands 
secteurs  

13h30 - 16h30

• L’impact écono-
mique  
du secteur 
associatif 

• Outils et  

• 1 module de formation gratuit destiné 

• aux professionnels du secteur de l’insertion socio-professionnelle.

Parcours 3 : Le bénévolat, outil  
d’insertion socio-professionnelle
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Le 21 novembre 2019, La MPA de Charleroi a accueilli, dans ses locaux, le 
second colloque annuel du projet transfrontalier « REQUAPASS ». (REconnais-
sance et QUalification des Parcours ASSociatifs)

Une centaine de participants français et belges ont pu échanger sur l’importance 
de faire reconnaitre les compétences développées lors d’une activité bénévole. 

A l’occasion de ce colloque, les partenaires Requapass ont notamment : 

 ➝  exposé leur étude franco/belge sur la prise en compte des activités béné-
voles lors d’un recrutement

 ➝ présenté  et fait tester divers outils numériques permettant de faire 
connaitre les compétences développées lors d’une activité bénévole, no-
tamment les « badges de compétences ».

 ➝ suscité la réflexion sur la valorisation du bénévolat au travers d’une confé-
rence et d’une table ronde.

 ➝ mis à disposition les outils de formation développés dans le cadre du pro-
jet. Outils permettant de mieux connaitre le secteur associatif et ses op-
portunités en termes de réinsertion sociale et professionnelle.

 ➝ remis un «  Certificat de formation à la gestion associative transfronta-
lière » aux participants français et belges aux formations créées et organi-
sées en 2019 par le projet.

Une journée riche en échanges transfrontaliers qui  a permis de présenter les 
avancées du projet, de nourrir la réflexion et de mobiliser les associations belges 
et françaises  autour de ce projet interreg qui se poursuivra jusqu’en 2021.  

Colloque REQUAPASS - 19/11/2019
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24-janv Premiers pas 4

28-févr Premiers pas 7

7-mars Formation gimp 8

14-mars Formation juridique/compatbilité 5

28-mars Premiers pas 5

4-avr Initiation aux réseaux sociaux 5

5-avr Présentation plateforme service citoyen 10

9-mai Formation juridique/comptabilité 6

23-mai Premiers pas 10

27-juin Premiers pas 9

4-juil Formation juridique/comptabilité 4

24-sept Cfgat : contexte associatif et relations partenariales 8

24-sept Cfgat : cadre juridique associatif 8

1-oct Cfgat : gouvernance associative : organes de gestion 9

8-oct Cfgat : gérer les ressources financières 9

8-oct Cfgat : mobiliser des ressources financières 9

10-oct Formation juridique/comptabilité 4

15-oct Cfgat : ressources humaines associatives : l'inclusion bénévole 11

22-oct Cfgat : gérer mon projet associatif 10

24-oct Journée théorique et pratique 156

31-oct Premiers pas 7

31-oct Présentation give a day 12

28-nov Premiers pas 7

12-déc Formation juridique/comptabilité 6

19-déc Premiers pas 7

Total : 336

Les formations10 

Ayant été nommé président du C.A en juin 2019, j’ai retrouvé une 

directrice, Caroline, et une équipe très motivée pour continuer à 

pérenniser l’outil qui est la MPA. Les formations ( juridique, comptable, 

association et relation partenariale, etc. ) qui y sont distillées sont de 

qualité, pour preuve elles sont vite complètes. Je voudrais continuer, 

avec le C.A, à faire évoluer l’outil et soutenir le monde associatif

Mohamed KADIM
Président de la MPA
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Charleroi

2 CONNECT 6000 l

AACPIBM (Association Amazighe Culturelle Protectrice des 

Investisseurs Belgo Marocains)

6000 l

Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert (A.J.M.O.) 6000 l l

AJYAL 6000 l

AL ANON 6000 l

Alba Créative 6000 l l l l l

Carol'Or 6000 l l l

Carolo moussem 6000 l

Centre Culturel de Bienfaisance de Charleroi 6000 l

Centre Culturel Régional de Charleroi / EDEN (C.C.R.C.) 6000 l l

Centre d'Action Laïque (CAL CHARLEROI) 6000 l l

Centre de Guidance 6000 l

Centre de Santé Mentale 6000

Centre local de promotion de la santé Charleroi/Thuin (CLPSCT) 6000 l

Centre SIDA-IST Charleroi-Mons 6000 l l l l

Cercle Graphique et Culturel de Charleroi (CGCC) 6000 l

CIEP MOC 6000 l l

Collectif Carolo des Africains pour la Diversité (COCAD) 6000 l l

Comedia 77 6000 l

Comité du Carnaval de Charleroi 6000 l

Comme Chez Nous Le Rebond 6000 l l

Comptoir des ressources créatives Charleroi asbl 6000 l l

CPAS de Charleroi 6000 l

CREPIC (Commission régionale d'Ethique pluraliste infirmière carolorégienne) 6000

Design Innovation 6000 l

Dialogue 6000 l

EAMPH 6000 l

El bwèsse à Tèyâte 6000 l

Equipe de Soutien en Soins Palliatifs Charleroi Sud-Hainaut 

(AREMIS)

6000 l

Espace Seniors du Centre, Charleroi et Soignies 6000 l
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CHARLEROI > DISTRICT CENTRE

2019 en chiffres !11 
Bénéficiaires des services
Classement par district et par service
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FEC -Formation éducation culture 6000 l

Forem 6000 l

Foyer Culturel Moncell'Art 6000 l

Horizon 2000 6000 l l

Imp-Act 6000 l

INDIGEN 6000 l l l l

Infor couture Ben Ali (mme) 6000 l

Instance Bassin EFE Hainaut Sud 6000 l l

Jecreemonjob.be 6000 l

La Consoude 6000 l l l l

La Maison du Conte de Charleroi 6000 l

Le 26 6000 l l

Les Equipes Populaires Charleroi-Thuin 6000 l

Lire et Ecrire Charleroi Sud Hainaut 6000 l

Maison de la Laïcité de Charleroi 6000 l

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi 6000 l

Maison Plurielle 6000 l

microStart Support 6000 l

MOD (Hendryks -jeul) Tanchou Manga Club Charleroi 6000 l

Mouvement des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) 6000

Némésis Charleroi 6000 l

orbitale le vecteur 6000 l

pac 6000 l

Quai 10 6000 l

Régie des Quartiers de Charleroi 6000

Société Royale d'Archéologie, d'Histoire et de Paleontologie de 

Charleroi (SRAHPC)

6000 l l l l

SOS dépannage 6000 l

V.68 Center 6000 l l

Vue de loin pour le développement social 6000 l l l

Festival Kicks4 6000 l

infor asbl 6000 l l

Les conseils de participation de Charleroi 6000 l

Les jeul d'Eden 6000 l l l

Maison de la presse 6000 l

Monde Magique des enfants 6000 l

Union créatif 6000 l

VAP Lionel Cote 6000 l

TOTAL DISTRICT CENTRE  67
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Ransart - Gilly - Montignies-sur-Sambre

Centre polonais catholique 6060 l l

Centre régional d'intégration de Charleroi (CRIC) 6060 l l

Diapason 6060 l

Espace Temps, maison médicale de santé 6060 l

Espoir et vie 6060 l

Grégory et Mélanie 6060 l

Horizonomade 6060 l

Noble retour 6060 l l

Vins et Gourmandises de Wallonie 6060

Centre Ener'ji 6060 l

carolo beach art 6061

Des Briques, des Pierres, des Rêves 6061 l

Haute ecole louvain en hainaut-campus de Montignies 6061 l

La récup carolo 6061 l

Rescapés du Génocide des Tutsi vivant en Hainaut et les familles 

des 10 casques bleus belges et leurs sympathisants (RGTH)

6061 l l

Nat for fun 6061 l

Raone Leslie 6061 l

TOTAL DISTRICT EST 17

CHARLEROI > DISTRICT EST
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Marcinelle - Couillet - Mont-sur-Marchienne

2MAD école de danse 6001 l

A cœur space 6001 l

Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie (A.M.C.W.) 6001 l l

Atelier 642 6001 l l

Banque Alimentaire du Pays de Charleroi et du Centre 6001 l

Cabaret 2000 6001 l l l

Chantier 6001 l

Charleroi Nature 6001 l

Eglise évangélique protestante de marcinelle 6001 l l l

La fanfare bidon 6001 l l l l

la ruche 6001

Le service familial de Charleroi 6001 l

Les Motivés du 8 octobre 6001 l l l

New dance GO 6001 l

Pétanque Marcinelloise PCM 6001

Photo Club Marcinellois (PCM) 6001 l

SmileSport 6001 l l

Le figuier 6001 l

Les mots dansés 6001 l l l

Mathias 6001 l

Star d'1 jour 6001 l l

Tolérance santé 6001 l

Triathlon Tenacity Team 6001 l

Association Culture Haut-Fourneau 4 6010

Cercle Royal Photographique de Charleroi 6010 l

Congo Secours Plus 6010 l l l l

Eglise Arche de Dieu 6010 l l l

Mosquée et Centre Culturel- Sportif de Diyanet 6010 l

Vita Italiana All'Estero (V.I.A.L.E.) 6010 l

Le Diamonds Carmelo Team Boxing 6010 l

Moov'ti 6010 l l

Cecifoot 6032

e-Nergetic Therapy 6032 l

Femmes Actives en Réseau - réseau FAR- La ruche asbl 6032 l

Le Pachy du Try 6032 l l

Charleroi Hockey Academy 6032 l

Cité de David 6032 l

Le Triangle 6032

TOTAL DISTRICT SUD 39

CHARLEROI > DISTRICT SUD
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Dampremy - Marchienne-au-Pont - Goutroux - Monceau - Roux

(Moncha Danse Club) - Charly Dance club 6030

Accordéon magique 6030 l l l

Accueil et Promotion au Services des Immigrés (API) 6030 l

ACLI - Cercle Marchiennes-Monceau-Goutroux 6030 l

Amitié 6030 l

Association Culturelle et de l'amitié Belgo-Turque (ACABT) 6030 l

Association Sociale et Culturelle Belgo-Turque 6030

Avanti 6030 l l l

Avantissimo 6030

Ecole communale du Centre de Goutroux 6030 l

Entraide et fraternité/Vivre Ensemble Hainaut 6030 l

Le Souvrabble 6030

Le Studio Danse 6030 l

Les Abeilles 6030 l

Les Nouveaux Gilles de Marchienne 6030 l

Marchienne Babel 6030 l l l

Monceau-Parc 6030 l

Pardon  de Marchienne 6030

Rockerill 6030 l l l

Tabital Pulaaku Belgique Charleroi 6030 l

Conférence Saint Vincent de Paul de Marchienne Docherie 6030 l

Coucou les Immondices 6030 l

Ecole des étoiles 6030 l

Contrat de Rivière Sambre & Affluents 6031 l l

Entente Spiridon Monceau (ESM) 6031 l

Judo Club Moncellois (JCM Monceau) 6031

Le  Germoir 6031

Luz verde prodis 6031 l

Maison Lancelot 6031 l

Mirec (MIREC) 6031

Monceau-FontaiNES asbl 6031 l l

RELOGEAS 6031 l

Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises (SAW-B) 6031 l

TOTAL DISTRICT OUEST 33

CHARLEROI > DISTRICT OUEST
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Jumet - Gosselies - Lodelinsart

Adventure Box 6040 l l

Amicale des Aînés Socialistes de Jumet 6040

Atelier Cambier 6040 l

Comité de quartier de Heigne 6040 l

D'Cole Espace Les Z'hamendes 6040 l

Houbois Les Aide 6040 l l

La Noria 6040 l

Le Monde des Etoiles 6040

Les sœurs  de Cœur 6040 l l

T.A.Q.W.A 6040 l

Turquoise 6040 l

Un temps pour aimer 6040 l

Une nouvelle ville 6040 l

United Eagles Dancers 6040 l

ALL Juste 6040 l l l

C-Prévu 6040 l l

Sadaka Ile Hayat Ver 6040 l

ACP Saint Eloi 6041 l

collège des etoiles 6041 l

Collège des étoiles Charleroi 6041 l

Espoir Mères et Enfants 6041 l

Intermire 6041

Technofutur TIC 6041 l

Codyme 6041 l l l l l l

Comité de Liaison des Associations Patriotiques de Charleroi 

(CLAP)

6042 l

Concours de piano Andrée Charlier asbl 6042 l

El Mostakbal 6042 l

Secteur 42 6042 l l

Sites_H 6042 l l l

Glorious life 6042 l l

Racines crepues 6042 l l

TOTAL DISTRICT NORD 31

CHARLEROI > DISTRICT NORD
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Les Ateliers de l'Escargot 5630

La Belle Vie 5640 l

En Souvenir de Tatiana 6110 l

ACPDI 6110 l l l

L'antre du sens 6110 l

Tante Clarysse (= corbisier - de 0 à100) 6110 l l l

Tendance zéro déchet 6110 l

Association de Véhicules Anciens de Charleroi (A.V.A.C.) 6120 l

Canifed 6120 l

Club espace - Mr LONCKE 6120 L

Dansons la Capucine 6120 l

Société Royale des Naturalistes de Charleroi 6120 l

Centre Culturel de Fontaine (CCF) 6140 l l

Œuvres Paroissiales Fontaine-l'Evêque 6140 l

Prom'art 6140 l

Colibris en Harmonie 6140 l l

Le Monde des 6e Sens 6141 l

Maison des jeunes Case Départ 6141 l

Institut Royal Saint-Exupery 6142 l

Les Forgerons, Histoire de Faire 6180 l

Les jeux du caméléon 6180 l

OLEA 6180

Chemins Antiques Sentiers d'Aujourd'hui 6181 l

Ecoline et Caracole 6181 l

Model Club du Chaufour (Mcc) 6181 l

Anisha Yoga 6183 l

La nouvelle truite du vivier 6183 l

Boukami (Kouassi Sylvie) 6183 l

Comité des Fêtes de Trazegnies 6183 l

association des algériens 6200 l

Bien Chez Soi 6200 l l

Entraide Paroissiale Saint Vincent de Paul 6200 l l

La Grange aux Potiers 6200 l l l

Laborato1re 6200 l l l l

Le Hangar 6200 l l l

Le Point d'Orgue 6200 l

Maison Médicale La Brèche 6200

Merci Madame 6200 l l l l

Mikado (A.M.O.) 6200 l

Syndicat d' Initiative de Bouffioulx 6200 l

CHARLEROI-METROPOLE
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Trempoline 6200 l

Poterie Dubois 6200 l

Rezzipons la Terre 6200 l

Chat noir 6211 l

AFISCEP.BE 6220 l

Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli-Venezia-Giulia (ALEF) 6220

Bibliothèque de Fleurus 6220 l

Sport pour Handicapés Fleurus 6220 l

Vie des Communautés Africaines de Charleroi (VCAF) 6220 l l l

Centre culturel de Pont-à-Celles 6230 l

Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles 6230 l

La Rose 6238 l

Pays de Geminiacum  (Centre culturel de Pont-à-Celles) 6238 l

New Regard 6240

OXY Jeunes 6240

Poker club Farciennes 6240 l

Le peuble zébré 6240 l

Centre culturel d'Aiseau-Presles 6250 l

Cercle Arts et Culture d'Aiseau-Presles 6250 l

Du Pays Noir à la Lumière 6250

Europe Démocratie Aide au Citoyen Solidaire 6250

Pms Fighters Fc 6250 l

Black And Bike Racing 6280 l

Rendre un Sourire 6280 l

Espace Bleu Ouvert 6460 l l

Bouillons de Cultures 6462 l

B. Solex Club 6500 l l

Confrérie des grands gousiers 6500 l

P'tite boulette 6500 l

Amelior'actions (fondation) 6530 l

Fédération Cynologique Internationale (FCI) 6530 l

Maison de l'imprimerie et des lettres de Wallonie 6530 l

Jeunesse de Thuin 6530 l

Oxygène Triathlon 6533 l

Hôpi-Clown 6534 l l

Sweet Yoga 6534 l

Eglise Protestante Evangélique (EPEL) 6540 l

Les Centaures 6540 l

Groupe Régional d'Action Laïque d'Erquelinnes (GRALE) 6560 l

Estrade 6560 l l

Merbes château ax 6567 l

Le Tréfle à cinq Feuilles 6590 l

Vatican Team asbl 7012

Groupe d'Aide aux Personnes Fragilisées 7033 l l l

Fun et Sport 7060 l

Western Rando 7080 l
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TOTAL CHARLEROI METROPOLE 92

La Maison du jazz en Hainaut 7130

Danse fitness vidéos 7134 l

Centre Modéliste de l'Eau d'heure 7140 l l

Métaphores 7140 l

Société royale d'encouragement au dévouement (S.R.E.D) 7140 l

Exxplore 7140 l l

CEFORM 7160 l

Danse ta vie 7160 l

Les tchats pêcheurs 7160 l

Essen-Go 7170 l

Associations des Seniors de Saint-Ghilslain (ASSG) 7330 l

Des Tentes et Vous 7370 l l

Alim'action 7390 l l

Le Soleil dans la nuit 7971

TOTAL CHARLEROI METROPOLE 100
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Alexis Rouvre (modo grosso asbl ?) 1000 l

Shakatopia 1000 l

Maison médicale Houba 1020

Centre d'Expertise et de Ressources pour l'Enfance (CERE) 1030 l

Dynamobile 1030 l

Fédération des Services Maternels et Infantiles 1030 l

ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles 1040 l

Ligue des familles 1050 l

Modo Grosso asbl 1060 l

J'ose le sport 1080 l l

Talent live 1348 l

Bistronome 1470 l

Edustar 1495 l

SHV Ozkan 4020 l

Kitoko 4100 l l

Colas crétions asbl 4623 l l

Mission régionale pour l'emploi des arrondissements de Namur 

et Dinant (MIRENA)

5000 l

Plateforme pour le service citoyen 5000 l l

Réalisation Téléformation Animation (RTA) 5000 l

Institut International de Yoga (I.I.Y.) 5032 l

Judo Club Sambreville 5060 l

Lucky 8 Events 5070 l

Muriel D'aiileurs (artiste) 5070 l

Trocarolo 5070 l l

TOTAL HORS CHARLEROI METROPOLE 24

HORS CHARLEROI-METROPOLE

ju
ri

di
qu

e
co

m
pt

ab
il

it
é

in
fo

gr
ap

hi
e

si
te

 w
eb

pa
rt

en
ar

iat
/p

ed
a

lo
gi

st
iq

ue
mar

ch
es

 pu
bl

ic
s

fl
ex

iw
or

k
st

ar
te

r p
ac

k



- 40 - - 41 -

Conclusion et perspectives11 
L’action de la MPA sur les 5 districts de la ville de Charleroi touche, en 2019, 187 
opérateurs différents dont 35% appartiennent au district centre, 21% au district 
sud, 18% au district ouest, 17% au district nord et 9% au district est. Le rayonne-
ment géographique de la MPA s’étend grâce aux collaborations instaurées avec 
les Maisons des Associations de l’Entre Sambre et Meuse et de Quaregnon. 

Sur le territoire de Charleroi, le service logistique est le plus sollicité, ce qui dé-
montre les besoins du secteur associatif en matière de salles et de matériel et l’im-
portance de maintenir, voire de développer ce service.

L’accompagnement dispensé par les services gestion de projet, juridique, comp-
tabilité est assez équilibré, ces 3 services travaillant souvent de concert. Le gra-
phisme, la création de site et la communication complètent l’action de la MPA.

L’arrivée du Code des Sociétés et Associations a largement marqué l’année 2019.

Aujourd’hui, une asbl est une entreprise qui peut avoir une activité commerciale. 
Cette modification majeure est source de confusion chez les gestionnaires d’asbl. 
Si l’activité commerciale est permise, il n’en reste pas moins que le but social de 
l’asbl doit prédominer. La tentation de « camoufler » une activité commerciale 
derrière un pseudo but social est tentante compte-tenu de l’accès facile à la créa-
tion d’une asbl. Cet aspect complique fortement le travail des services gestion de 
projet, juridique et comptabilité.

Le service « marchés publics » a connu un net ralentissement lié à l’absence du 
travailleur ayant en charge cette mission. Il réintègrera l’équipe dans le courant de 
l’année 2020.

La pertinence de l’ensemble des services proposés par la MPA s’est confirmé lors 
des travaux entrepris en vue d’étendre les missions de la MPA. Demain, complé-
mentairement aux services proposés par la Ville, la MPA sera au service de la par-
ticipation citoyenne en plus des associations. Le groupe de travail constitué de 
représentants des deux secteurs a souhaité un maintien et un renforcement des 
services.

Ce lien Ville de Charleroi-MPA permettra de répondre aux attentes du Pro-
gramme Stratégique Transversal en matière d’implication des citoyens dans la 
construction de la ville.

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous traversons une crise sani-
taire qui impacte les associations et les citoyens, qui les prive de cette liberté in-
dispensable à la réalisation de tout projet et qui les bride dans leur créativité.

La plupart des associations subsidiées ont conservé leurs subsides, certaines ont 



- 42 - - 43 -

reçu un supplément de subsides. Les activités sont à l’arrêt mais ces structures 
ne sont pas menacées. Les petites associations non subsidiées doivent, elles, se 
réinventer pour survivre. Certaines se sont d’ores et déjà démarquées : Les Mots 
Dansés, Les Ateliers de l’escargot, Les Motivés…Mais à quel prix ? Le secteur so-
cial est resté sur le terrain et est plus que jamais sollicité. L’aide alimentaire s’est 
accrue. 

La mpa se devra d’être attentive à soutenir toutes ces associations en 2020 et 
dans les années à venir pour préserver ces projets qui n’ont plus à démontrer leur 
impact de cohésion sociale et de mieux vivre ensemble.

La Maison pour Associations est devenue un partenaire incontournable de 

la Ville de Charleroi dans la gestion, l’animation et l’organisation de la cité. 

Comme l’Eden pour le domaine culturel ou Chana pour la nature et l’envi-

ronnement, elle joue un rôle de fédérateur, de référence et de soutien pour 

le secteur associatif.

Car le monde associatif, riche et varié, ne peut être « spécialiste de tout ». 

Chaque association  doit pouvoir se concentrer sur son objet et la mission 

qu’elle s’est assignée dans son domaine spécifique. La MPA lui apporte le 

support et l’expertise qui lui manque dans le travail juridique, comptable, 

la communication, etc. 

Comme les autres maillons de la vie communale cités plus haut, elle le fait 

avec un grand professionnalisme

Elle l’a notamment fait cette année à travers des formations et une infor-

mation de qualité lors du changement de législation sur les Asbl, une ré-

forme qui pouvait paraître aride à ses membres. J’ai pu également consta-

ter ce professionnalisme et cette méthode dans notre travail commun pour 

étendre dès demain le domaine d’activité de la MPA à la participation ci-

toyenne.

Enfin, la Maison pour Associations a démontré sa solidarité et sa souplesse 

lors de la crise sanitaire en accueillant plusieurs de ses membres en ses murs 

pour la réalisation de colis alimentaires et autres actions de solidarité. Je 

suis heureuse de pouvoir travailler avec un partenaire aussi fiable.

Julie PATTE
Echevine de l’Enseignement et de la Formation,  
de la Participation citoyenne et des Quartiers 
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Maison Pour Associations ASBL

Route de Mons, 80 
6030 Charleroi

071/53 91 53  
info@mpa80.be
www.mpa80.be

f  Maison PourAssociations


