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Un mot de notre Président
du Conseil de Maison
Chères adhérentes,
Chers adhérents,
C’est avec un retard bien
compréhensible que nous
allons organiser notre Conseil
de Maison Extraordinaire.
Ce conseil a une saveur
particulière cette année car il va nous permettre
d’élire pour deux ans les huit membres qui auront
à élaborer la vie de la Maison.
L’année 2019 a encore été riche en manifestations
organisées par la MVA, comme le précisera le
rapport d’activités.
Mais 2019 a souligné la volonté de construire un
véritable travail en commun entre notre Conseil
et les salariés pour réfléchir, élaborer et animer
notre Maison au service des adhérents.
Ce travail en commun a permis entre autres
la mise en place du café des assos, la mise à
disposition de la banque de prêt de matériel
et l’élaboration du programme des rencontres.
De plus notre Conseil de Maison s’est
particulièrement investi dans l’organisation de
notre 1er salon ressources. Cette manifestation
HORS LES MURS qui a eu lieu à la B!B a été la
réponse au souhait des associations du territoire
d’avoir un temps fort de rencontres associatives.
Je dois remercier les membres de l’équipe et
les membres actifs du Conseil de Maison pour
la qualité du travail proposé, cette synergie il
nous l’a faudra encore l’étendre avec toutes
les personnes de bonne volonté. Avis aux
amateurs...
A ce jour le Conseil Municipal de Dunkerque
a été élu et à l’occasion de ce Conseil de
Maison Extraordinaire, je félicite Mme ELOY
Marjorie notre nouvelle adjointe en charge de
la démocratie locale, de la vie associative, du
tourisme et de l’animation, avec qui, je l’espère,
nous continuerons à avoir des échanges
fructueux pour le bien des associations
Dunkerquoises et nos adhérents en particulier.
Félicitations à vous, responsables associatifs,
pour votre participation à nos activités et la
confiance que vous nous accordez.
Pascal Matthys
Président Conseil de Maison MVA
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L’ Année 2019 en quelques chiffres...
Le profil des associations adhérentes au pôle Vie Associative de l’ADUGES
299 Associations adhérentes en 2019 (283 en 2018)

Un léger «Turnover» avec 14 non renouvellements d’adhésion,
1 dissolution et 30 nouveaux adhérents dont 6 issus des maisons de quartier.

Répartition par territoire
DUNKERQUE :
Autres Communes CUD :
Hors CUD : 		

Profil des dirigeants associatifs
Associations dirigées par des hommes 68%
Associations dirigées par des femmes : 32%

72%
16%
12%

(Une progression de 2% par rapport à 2018 !)

Secteur d’activité
Action sociale/Santé 			
Culture : 					
Sport : 					
Animation/Loisirs/Environnement/Education :

48%
25%
17%
10%

Accueillir les activités associatives et informer les habitants
Orienter et Accueillir les habitants
La mission première de la Maison de la Vie Associative est d’accueillir un public souhaitant être informé
des activités associatives existantes sur notre territoire. Dans ce cadre, Johanna HADERBACHE,
Secrétaire d’accueil à la MVA répond aux questions et oriente les habitants vers les associations les
plus appropriées.
Certaines personnes recherchent des activités de loisirs, des missions de bénévolat, des stages en
association... A ce titre, un travail de référencement et de mise à jour est mené quotidiennement par la
MVA. Il permet la création d’une base de données des associations du territoire dunkerquois servant
de support de travail à l’équipe MVA. Cet annuaire associatif numérique est consultable par chacun sur

le site internet de la MVA (www.associations-dunkerque.org).

2019 en bref

Proposer des locaux
aux associations adhérentes
L’accueil de la MVA repose également
sur la mise à disposition des locaux : la
réservation de salles, la mise à disposition
de matériel de réunion, l’attribution de
boîtes à lettre...
L’entretien et la maintenance des locaux
sont un maillon essentiel de notre structure.
Fabienne ROELANDT et Stéphane
BAILLEUL ont en charge le nettoyage
et l’entretien quotidien du bâtiment. Ils
agencent aussi les salles.
Stéphane BAILLEUL assure également les
réparations et le gardiennage de la Maison
de la Vie Associative.

1410 mises à disposition de salles
sur 278 jours d’ouverture dont
34 samedis et 8 dimanches
Des pics de fréquentation en après-midi et en soirée
Soit 216 mises à disposition de salle
de plus qu’en 2018

(+18%) sur le même nombre de jours d’ouverture !!
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Mettre à disposition un fonds de matériel
Le Conseil de Maison a décidé, en septembre 2018, de concrétiser une action prévue dans le
Projet MVA : investir dans un fonds de matériel mis à la disposition des associations adhérentes
ADUGES pour leurs manifestations.
Le projet a été travaillé en Conseil de Maison, après consultation des associations adhérentes, pour
recueillir leurs besoins récurrents en matériel, en appui à leurs activités. Ce premier investissement
consiste en l’achat suivant :

w Une sono mobile avec deux micros
w Un barnum
w 200 éco cup (gobelets réutilisables)
w Un écran de projection mobile
w 5 tables pliantes en format valise facilement transportables
w 32 chaises pliantes
w Un pupitre
w Une cafetière/percolateur grand volume
Pour un montant de 3 500 euros.
Ce matériel a été mis à disposition en mai 2019.
Les tables ont été mises à disposition 3 fois, les chaises
3 fois, les éco cups 1 fois, le barnum 2 fois, le percolateur
1 fois (suite à une panne), la sono 2 fois et le pupitre 1 fois.

Conditions de mise à disposition de ce matériel :
1

Etre une Association adhérente Aduges Pôle Vie Associative à jour de sa cotisation

2

Réserver au planning de mise à disposition : Accueil MVA 03 28 66 54 20

3

Signer la Convention de mise à disposition avec l’état des lieux fait

4

Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile

5

Garanti de l’association avec une attestation sur l’honneur que l’emprunt
correspond à un usage associatif

6

Dépôt d’une caution

7

Paiement (tarifs : disponible à l’accueil de la MVA ou sur notre site)
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L’Accompagnement en 2019
PIVA +

Une des missions essentielles de la Maison de la Vie Associative est d’être Point
d’Information à la Vie Associative (PIVA).
Reconnue par l’Etat, PIVA+, la MVA s’adresse à toute association qui en fait la
demande, quel que 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).
Notre structure, via le cahier des charges PIVA+, s’engage à assurer un accueil
personnalisé, une écoute bienveillante et une information fiable à tout porteur
d’un projet collectif ou tout dirigeant associatif bénévole.

La Maison de la Vie Associative : Un incubateur d’associations
Pour bien démarrer dans la vie associative, la MVA via Agathe MINNE, accompagne dans la définition
ou la clarification du projet, l’élaboration des statuts associatifs, les formalités administratives de
création et la mise à disposition d’outils (statuts commentés, textes législatifs…).

C’est ainsi qu’en 2019, la MVA a accompagné 30 créations d’association (36 en 2018)

Un accompagnement technique et méthodologique au quotidien
La Maison de la Vie Associative dispose de compétences variées mises à la disposition des associations
et mène ainsi différents accompagnements possibles auprès de porteurs de projets qui la sollicitent...
En 2019, 23 accompagnements à la
gestion de la vie associative et aux
obligations statutaires ont été menés (25
en 2018).

Parallèlement à ces accompagnements, la MVA
met à disposition des acteurs associatifs des
outils : Fiches pratiques sur l’organisation d’un
loto, d’un plan de communication, les barèmes
de frais kilométriques, le livret monde associatif
et médias locaux…
Ces derniers sont téléchargeables sur notre site
Internet : www.asssociations-dunkerque.org

6 à la refonte du projet associatif (nouvelle
demande par rapport aux années antérieures).
15 pour des questions relatives à la
gouvernance associative, notamment en
matière de litige interne (12 en 2018)
21 en matière d’emploi

2019 en bref

40 en communication

213 associations accompagnées !!!

61

associations ont été reçues et suivies
pour des questions financières et
comptables (36 en 2018).
Cet accompagnement repose essentiellement
sur la mise en place et la tenue de comptabilité,
élaboration Budget prévisionnel...)

Afin de déployer son offre d’accompagnement,
Johanna HADERBACHE a suivi, fin 2019,
une formation de deux jours proposée par le
réseau Point Information Vie Associative (PIVA).
L’objectif est de donner aux associations la
primo information dès l’accueil de la MVA.

17 pour la recherche de financements
publics et privés (12 en 2018) et montage de
dossiers de demande de subventions (Fonds
de Développement à la Vie Associative-FDVA,
ville de DUNKERQUE…)
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La MVA accompagne à la création d’emplois en CDI
La région soutient la Création Régionale d’Emplois
Associatifs Pérennes (CREAP). Dans ce cadre,
elle attribue une subvention dégressive sur 4 ans
(28 000 euros pour un poste temps plein).
Pour prétendre à ce financement, l’association
doit créer un poste d’emploi nécessaire au
maintien de son activité ou permettant la mise
en place de nouvelles actions. Ce poste doit être
un CDI entre 80 et 100%. L’association doit être

accompagnée par une structure référencée par la
Région Haut de France pour solliciter cette aide
financière.
Depuis octobre 2018, la Région Haut de
France a reconnu la MVA comme structure
accompagnatrice (Conseiller Emploi CREAP)
sur le territoire de la Communauté Urbaine de
DUNKERQUE et la Communauté de Communes
des Hauts de France.

En 2019, la MVA a ainsi accompagné 6 associations.
5 d’entre elles ont pu bénéficier d’un financement pour
créer un emploi. C’est ainsi que 5 CDI ont été créés. Soit
50 000 euros de la région distribués sur le territoire
dunkerquois en 2019 et 140 000 euros sur 4 ans !

Info sur ce dispositif :
il est suspendu depuis début 2020,
le nombre de 500 créations de poste
ayant été atteint.

Cet accompagnement repose sur une aide au montage financier de la création de poste, aide à l’écriture
de la fiche de poste, soutien à la fonction employeur…

Essaimage du réseau PIVA
Pour intégrer le réseau PIVA, ces structures ont
suivi deux jours de formation co animés par la
Direction Départementale Jeunesse et Sport, la
Maison des Associations de TOURCOING et la
MVA de DUNKERQUE.
La MVA devient ainsi officiellement animatrice
de ce réseau local qui aura pour vocation à se
développer en fonction des orientations de l’État.
Dans ce cadre, la MVA est intervenue au Centre
Social de GRAND FORT PHILIPPE avec une
soirée dédiées aux problématiques du tissu
associatif en 2019. L’opération a été réitérée sur
l’accompagnement au Fonds de Développement
à la Vie Associative (FDVA) en mars 2020.
La MVA n’est pas intervenu au Centre Social de
REXPOËDE mais travaille régulièrement avec
lui pour des informations et accompagnements
d’associations basées en CCHF.

En 2019, la MVA est devenue tête de file pour
développer le réseau PIVA sur notre territoire.
A ce titre, soutenue par la DDJSCS, elle a
identifié 5 PIVA dont 4 situés sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Dunkerque (la Maison
pour Tous de LEFFRINCKOUCKE, la Ville de
LEFFRINCKOUCKE, la Maison des associations
de SAINT POL/MER gérée par la Ville de SAINT
POL/MER et le Centre Social de l’Estran situé
sur GRAND FORT PHILIPPE). Le Centre Social
de REXPOËDE a également été repéré comme
PIVA sur le territoire de la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre.
Ces PIVA remplissent des missions de primo
information. Ils n’ont pas vocation à assurer
les mêmes accompagnements que la MVA de
DUNKERQUE. Ce sont des lieux d’accueil et de
relai aux informations Vie Associative.

PAROLE
TION
D’ASSOCIA

« Notre association est adhérente depuis 2 ans à la MVA.
Nous avons pu participer à plusieurs ateliers et à chaque fois
nous avons été bien accueillis et nous avons pu renforcer
nos compétences associatives. Nous recevons toujours des
conseils avisés et nous avons pu élargir notre réseau. Nous
sommes très contents de faire partie de la MVA ! »
Courtil des simples
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L’outillage en 2019 pour

les associations adhérentes...
Un service Reprographie Infographie
En 2019, 30 associations (28 en 2018) ont sollicité la
MVA pour de l’infographie. 123 maquettes (82 en 2018) ont
ainsi été réalisées par Isabelle MEESEMAECKER

La MVA propose un conseil en
communication visuelle en réalisant
des documents de communication
(création de maquette) et la réalisation de supports de communication
(photocopie, billetterie, impression
de kakémonos, roll up, affiches,
papier à entête, banderoles, etc...).

19 associations ont utilisé le service reprographie
(30 en 2018) pour 153 travaux «traceurs» (84 en 2018) et
74 pour diverses impressions (41 en 2018)
réalisées par Pascaline LARDEY

PAROLE
TION
D’ASSOCIA

« Grande satisfaction du travail effectué par la Maison
de Vie pour la réalisation de 500 livrets de recettes pour
diabétiques. Entre la saisie des recettes, la mise en page,
les images et dessins ainsi que l’édition des copies et
l’assemblage, il y a eu un gros travail d’effectué et surtout
un travail de qualité. Nous avons eu grâce à vous, la visite
d’un journaliste de la Voix du Nord qui a permis la promotion
de ce livret qui a remporté un vif succès mais je crois qu’il
est aussi important de reconnaître le travail effectué dans
votre structure. »
Association des Diabétiques de Flandre Maritime

Une aide en Comptabilité et Paie

Un mini site internet

Cette prestation assurée par Fabienne TAVARES
remplacée par Elodie ALLOUCHERY s’adresse
uniquement aux associations en émergence,
n’ayant pas l’obligation d’avoir un commissaire
aux comptes.

Les associations adhérentes qui en font
la demande ont la possibilité de disposer
gratuitement d’un mini site Internet hébergé sur
le site MVA. Face à la banalisation de l’usage des
réseaux sociaux, ce service aux associations
est en perte de vitesse depuis plusieurs années.

En 2019, la MVA a assuré la saisie comptable
de 5 associations (6 en 2018) et les fiches de
paie par mois de 12 associations (12 en 2018)
appliquant 3 conventions collectives différentes,
soit un total de 48 fiches de paie par mois (55
en 2018)

Aujourd’hui 62 associations utilisent
ce service gratuit (83 en 2018)
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Valoriser et mettre en synergie...
Les temps festifs portés par les associations
La cérémonie de vœux de la MVA constitue
un temps fort de notre structure en
mobilisant un grand nombre de bénévoles.
La convivialité, l’échange et la mise à l’honneur des associations
en sont les moteurs. L’animation de cette manifestation repose
uniquement sur des associations volontaires. En 2019, la
centaine d’acteurs associatifs présente a pu apprécier des
démonstrations de danse orientale, bollywood et hip hop par
l’ODEA-AMCALA et l’association Tropic Latino.

Les Voeux

Le retour de la Chapelle à la Bande de la Citadelle
Évènement incontournable de la MVA pendant des années,
cette manifestation n’était plus organisée. Grace à la mobilisation
forte des bénévoles du Conseil de la MVA, ce temps convivial
a revu le jour sous une forme différente. Toujours basée sur
la convivialité et l’échange, la Chapelle se veut désormais un
temps fort d’implication des bénévoles dans l’organisation
en collaboration avec l’équipe salariée. Une centaine
d’associations a répondu présente pour ce RDV patrimonial !

Les incontournables
Le Bienvenue aux Assos

Le 4 décembre, la Maison de la Vie Associative a convié toutes les
associations récemment créées sur le territoire. Ce fut l’occasion
de présenter l’offre de service globale que propose l’Aduges à
toutes les associations mais également un temps convivial.
Le temps d’une soirée, la vingtaine d’acteurs associatif a pu
discuter et échanger sur leur projet, leurs pratiques, leurs
difficultés ... Cet évènement reste un incontournable des temps
forts de la MVA. Régulièrement les participants repartent avec
des contacts et des pistes de travail en commun...Une soirée
toujours riche en rencontres !

Il nous est tous déjà arrivé d’être confronté à un problème et
nous dire «si seulement je connaissais quelqu’un qui maîtrise
ce sujet...!». Le speedating Associatif a pour vocation d’aider
à rencontrer ces personnes. La MVA a reproposé, le 4 juin,
cette formule rapide pour faire connaissance et discuter entre
associations. Le but étant toujours de développer le réseau
des acteurs associatifs et rencontrer des associations de
thématiques différentes que chacun n’a pas l’occasion de
côtoyer mais avec qui d’intéressantes synergies seraient à
créer. C’est un moment pour prendre des contacts et échanger
des cartes de visite ! Une vingtaine d’acteurs associatifs a
répondu présente à ce temps original et sympathique.

Le Speedating Associatif

La diffusion d’appels à participation
Riche de son réseau partenarial, la MVA assure un rôle de mise en réseau et de partage d’informations.
La Maison de la Vie Associative a ainsi diffusé auprès des associations de sa base de données plusieurs
appels à participation dont celui de l’Aduges pour l’accueil de loisirs été 2019, un Beau Dimanche au
Château, Tous Acteurs pour Dunkerque, FestiFort…
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Les rencontres Associatives
Les Ateliers participatifs
Forte de ses différents réseaux et partenaires, la MVA propose tout au long de l’année des débats,
conférences, ateliers participatifs, temps d’échange afin de permettre aux bénévoles, responsables ou
aux salariés d’associations de se rencontrer, de s’informer, d’acquérir ou développer des compétences.
En 2019, la MVA a poursuivi son action « aller vers les associations ». Elle a ainsi proposé des ateliers
au sein des maisons de quartier (jeu de Mail, Méridien, Timonerie). Le succès de cette programmation,
nous conduit à renouveler ce dispositif en 2020.

3 nouveaux Ateliers « communication » , animés par

Pascaline LARDEY et Isabelle MEESEMAECKER
Ayant accueilli 10 bénévoles.

10 Ateliers sur la «Création d’association»
animés par Agathe MINNE
Ayant accueilli 44 bénévoles.

16 Ateliers en comptabilité animés par Elodie ALLOUCHERY :
5 Ateliers « Comment tenir la comptabilité de son association »
8 Ateliers « Comment établir le budget prévisionnel »
1 Atelier « Comment construire son compte de résultat »
2 Ateliers « Comment construire son bilan »
Ayant accueilli 53 bénévoles.

2019 en bref
29 ateliers participatifs
104 bénévoles accueillis !!!

Les Rencontres Associatives
La MVA a proposé différentes thématiques abordées par des intervenants extérieurs ou des salariés de
l’Aduges. Ont ainsi été proposés :

w La SACEM
w Les réseaux sociaux
w Le Communiqué de presse
w La responsabilité des dirigeants associatifs
w Les financements Ville de DUNKERQUE et CUD
w Le Fonds de Développement à la Vie Associative (FDVA)
w Agir sur les quartiers prioritaires avec la Ville de DUNKERQUE
w Mon Association Durable ! Avec la CUD et la Maison de l’Environnement
w Simplification du dossier de demande de subvention Ville de DUNKERQUE
w Mon association et le numérique : Les demandes de subventions en ligne, Mon compte Asso…
w RGPD, Quèsaco ?
w Les financements FACIL
w Le financement participatif
w La valorisation du bénévolat avec Le Compte Engagement Citoyen
w « j’agis pour Dunkerque » : une plateforme du bénévolat
w…
Ayant accueilli plus d’une centaine de bénévoles
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De nouvelles actions de mise en synergie
Basé sur le principe du « Bienvenue aux associations » qui rassemble des associations récemment créées, cette manifestation permet l’accueil
de nouvelles associations adhérentes. Il ne s’agit pas de commission
d’adhésion ni « d’un jury » d’accueil mais réellement d’un temps
convivial basé sur l’interconnaissance ! Organisée régulièrement
depuis septembre 2019 (en moyenne toutes les 3 semaines), cette
soirée permet aux nouveaux adhérents et à l’équipe salariée et
bénévole de la MVA de se rencontrer et découvrir ou redécouvrir les
locaux de la MVA ainsi que tous les services que l’ADUGES propose
aux associations. Passage obligé pour adhérer au Pôle Vie Associative de l’Aduges, cette nouvelle action rencontre un vif succès.

Le Bienvenue aux Assos adhérentes

Le Café Asso
2ème et 4ème jeudis du mois, ce temps convivial permet aux associations
et membres équipe MVA salariés et bénévoles de discuter autour d’un
café. L’objectif se connaitre, faire remonter les besoins des associations
et des idées de projets !
Ce temps a rencontré un succès mitigé. En 2020, il sera envisagé à un
autre moment et certainement sous une forme différente.

Porte ouverte MVA
Le 8 octobre, la MVA a organisé sa première porte ouverte. L’objectif était
d’aller à la rencontre des associations du territoire afin de faire un point
sur l’accompagnement qu’offre la MVA et sur les attentes et suggestions
des associations. Face au peu de succès de ce temps, une réflexion
sera menée pour l’envisager sous un autre angle.
Affaire à suivre… !

Salon Ressources à la B!B
Cette nouvelle action orchestrée par la MVA se révèle une pratique novatrice dans le « aller vers » et
le « hors de ses murs ».
Elle correspond entièrement aux enjeux du projet de fusion de la MVA avec l’Aduges.
Elle entre également dans les grandes orientations de la Charte d’Engagements Réciproques Ville de
DUNKERQUE et Associations (https://www.ville-dunkerque.fr).
Mis en œuvre le 4 octobre 2019 de 15h à 20h, « le salon ressources assos » s’est révélé une réussite.
Un concept simple : Proposer aux associations du territoire (toute thématique et typologie), un ensemble
de ressources pour leur fonctionnement à la nouvelle bibliothèque de DUNKERQUE Centre, la B!B.
L’idée est d’apporter aux acteurs associatifs des réponses à leurs questionnements mais aussi des
ressources dont elles n’imaginaient pas avoir besoin.
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Ce salon s’est articulé en 2 parties :

u Des stands tenus par des partenaires répartis en 5 pôles :
Accompagnement, Règlementation, Financement, Bénévolat-Volontariat et
Emploi (SACEM, Comité Départemental du Sport, Maison Environnement,
Union Régionale des Affaires Culturelles, …)

u Des ateliers d’information et d’échange :
w Agir sur les quartiers prioritaires
w Mon association et le numérique
w RGPD, Quèsaco ?
w Mon Association Durable
w Simplification du dossier de demande de subvention Ville de DUNKERQUE
w « J’agis pour Dunkerque » : une plateforme du bénévolat
Le salon s’est clos par un temps assez ludique de théâtre d’intervention sur
« Les enjeux du tissu associatif ».
De nombreux objectifs fixés :

w Assurer une fonction d’accompagnement
des associations et positionner la MVA
pleinement dans son rôle de PIVA
w Créer un temps fort permettant une
identification de la MVA comme animateur
d’un portefeuille de ressources
associatives sur le territoire
w Faire que la MVA aille au-devant des
acteurs associatifs en dehors de ses murs
w Toucher des associations autres que
celles habituellement usagères de la MVA
w Resserrer les partenariats avec des
structures ressources existantes

Les objectifs fixés ont été atteints. Une prochaine
édition permettrait de persévérer. La collaboration
avec la Ville de DUNKERQUE a permis d’assoir la
légitimité de la MVA en tant que lieu ressource des
associations. Ce salon a permis d’amorcer un travail
plus conséquent avec la Communauté Urbaine de
DUNKERQUE.
Des contacts ont été pris par la MVA avec le Bureau
de la Vie étudiante pour toucher un public plus jeune,
Entreprendre Ensemble, Crédit mutuel pour travailler
sur le programme de rencontres associatives et
participer à l’outillage des associations…
Un travail a été mené par la MVA en collaboration
avec le service communication ADUGES ; Il s’est
révélé très productif et complémentaire.
La ville de DUNKERQUE s’est révélée être un
partenaire majeur en matière de communication
(relai info et impression affiches A3).

Salon Ressources 2019 en bref
Un bilan positif !

105 associations participantes

Le retour des partenaires et des associations
participantes est tangible et encourage à
une reconduction en 2020
			
Le programme complet disponible sur www.associations-dunkerque.org
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Parlons bien...Parlons chiffres
En 2019, la Maison de la Vie Associative a perçu une subvention Ville de DUNKERQUE d’un montant
de 185 500 euros.
Elle reste constante. Elle est attribuée à l’Aduges avec un fléchage sur le pôle vie associative / Maison
de la Vie Associative.
La Ville de DUNKERQUE met à disposition à la MVA, 2 agents ville de DUNKERQUE. Ce qui correspond
à un soutien financier à hauteur de 59432 euros.
La Maison de la Vie Associative bénéficie toujours d’un poste FONJEP qui correspond à une subvention
Etat de 7107 euros par an.
La MVA a perçu une aide du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) sur l’axe Formations
à hauteur de 5000 euros. Jusque 2017, cette aide ne dépassait pas les 3 000 euros.
Depuis 2018, la MVA perçoit une subvention annuelle de la Communauté Urbaine à hauteur de 35 000
euros.
Depuis 2018, la MVA perçoit de nouveaux financements dont les montants restent les mêmes en 2019 :
PIVA+ : 4 000 euros Région Hauts De France
PIVA + : 2 000 euros DDJSCS
CREAP « Conseiller emploi » : 8000 euros Région Hauts De France
CREAP « Poste comptabilité fiche de paie aux associations » : 8000 euros (financement sur 4 ans soit
10 000 euros en 2018, 6000 en 2020 et 4000 en 2021) Région Hauts De France.

La mva au coeur d’un réseau partenarial
La Ville de DUNKERQUE soutient la Maison de la Vie Associative dans sa
fonction d’accompagnement et d’outillage des associations par le biais d’une
subvention annuelle et la mise à disposition d’agents municipaux depuis
2007.
La Direction Régionale Jeunesse et Sports, Cohésion Sociale Nord-Pas
de Calais et la Direction Départemental du Nord soutiennent la Maison de
la Vie Associative dans sa fonction d’accompagnement et de formation des
dirigeants associatifs par le biais d’une subvention annuelle dans le cadre du
Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA).
Elles soutiennent et certifient la MVA en tant qu’interlocuteur pour
l’accompagnement des associations en lui attribuant le «label» Point
d’Information à la Vie Associative (PIVA) depuis 2007.
La Communauté Urbaine de DUNKERQUE soutient la Maison de la
Vie Associative dans sa fonction d’accompagnement et d’outillage des
associations par le biais d’une subvention annuelle.
La région soutient la MVA dans sa fonction Point d’Information à la Vie
Associative (PIVA +) par le biais d’une subvention annuelle.
Elle soutient également le poste d’accompagnement en comptabilité et
fiches de paie. Elle reconnait la MVA comme « Conseiller Emploi » dans
le dispositif CREAP.
La MVA a su développer des partenariats pour la mise en place de rencontres associatives.
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L’oeil en coulisse...
Une équipe de salariés au sein de l’ADUGES...
L’équipe MVA en vadrouille...
En octobre 2019, toute l’équipe
de la MVA est montée à bord du
véhicule 9 places de l’Aduges.
Sur le temps d’une journée, elle
a visité les Maisons de Quartier
du Banc Vert, du Pont Loby et
de Pasteur. Ce fut l’occasion de
rencontrer nos collègues d’autres
structures, de visiter leurs locaux,
de découvrir ou redécouvrir leurs
actions et d’apprendre à connaître
leur fonctionnement.
Un grand merci pour leur accueil !
Ce temps a également permis à
l’équipe MVA de se retrouver en
dehors de leur quotidien et de
partager une journée conviviale.
Cette action a été initiée en
septembre 2018 avec une
rencontre de la Maison Pour
Tous de LEFFRINCKOUCKE,
les Maisons de Quartier de la
Tente Verte, du Méridien et de
Rosendaël Centre.
L’équipe envisage de reconduire
cette action en 2020 sur un autre
territoire ! Affaire à suivre !!

L’EQUIPE
DE LA MVA
A VOTRE SERVICE
Agathe MINNE

Directrice
Accompagnement à la création
d’Associations
Montage de projets
direction.mva@aduges.org

Johanna HADERBACHE

Accueil - réservation de salles
contact@mva-dunkerque.org

Isabelle MEESEMAECKER
Infographie- Site internet

isabelle.meesemaecker@mva-dunkerque.org

Fabienne TAVARES
Elodie ALLOUCHERY
Comptabilité - Paie

Comptabilité@mva-dunkerque.org

Les réunions «Groupe Métier»
organisées au sein de l’Aduges
Fabienne ROELANDT a participé
au
Groupe
Métier
Entretien
régulièrement. Il permet d’aborder
les produits utilisés au sein de
l’ADUGES, les protocoles d’usage… L’objectif étant que toutes les
structures ADUGES utilisent des
produits efficaces, respectueux de
l’environnement et à tarif négocié.

Pascaline LARDEY
Reprographie

pascaline.lardey2@mva-dunkerque.org

Stéphane BAILLEUL
Fabienne ROELANDT

Entretien des bâtiments
technique8@mva-dunkerque.org

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

Les Formations PRAP
L’Aduges organise en interne des formations
PRAP, Prévention des Risques liés à l‘Activité
Professionnelle. Elle souhaite ainsi optimiser
les conditions de travail et améliorer la santé au
travail. L’objectif général étant de faire acquérir
aux salariés des connaissances leur permettant
de participer efficacement à l’amélioration de
leurs conditions de travail et ainsi réduire les
risques d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles.

En 2019, Stéphane BAILLEUL, Fabienne
ROELANDT et Agathe MINNE ont suivi ces
deux jours de formation.
En 2020, Johanna HADERBACHE, Pascaline
LARDEY et Isabelle MEESEMAECKER intègreront également cette formation.
Au-delà de la prévention, ces deux jours
permettent à l’équipe MVA de rencontrer les
collègues d’autres structures de l’Aduges et de
découvrir d’autres équipements.

L’accueil de Apolline, volontaire en service civique !
L’Aduges a recruté pour la 4ème année 24 volontaires en services civiques.
Ces derniers effectuent des missions au sein des maisons de quartier.
C’est avec plaisir que l’équipe a accueilli Apolline GRADELEIN, en novembre
2019. De formation en montage de projets, Apolline a réalisé, dans le cadre
de son service civique, un quizz sur le rôle du Conseil MVA. Elle a amorcé
l’organisation de la chapelle 2020 et a collaboré à la mise à jour des mini sites
des associations adhérentes. Fin 2019, Apolline a suivi une formation de deux
jours sur l’accompagnement des associations proposé par le réseau Point
Information Vie Associative (PIVA).
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Une équipe de bénévoles...
avec un Conseil de Maison représentatif des associations
Instance de concertation, de débat et de définition des orientations du projet de la MVA
Le Conseil de Maison se compose ainsi :

w un collège associations adhérentes
(depuis au moins 6 mois) : 9 à 12 postes
avec voix délibérante.
w un collège élus composé de
M. Joël RICHARD, Président Aduges,
Mme Diana DEQUIDT Adjointe au Maire
de DUNKERQUE et Mme Nadia AMARA,
Conseillère Municipale.
w un collège techniciens avec voix
consultative, composé de
Mme Binh DO COULOT MARIE,
Directrice Générale Aduges,
Mme Agathe MINNE, Directrice MVA
M. Christophe BERNARD, Directeur
Général Adjoint Ville de DUNKERQUE.

Toute association adhérente à l’Aduges peut faire acte de
candidature et y siéger à l’issue d’un vote en Conseil de la
Maison de la Vie Associative extraordinaire.
Le mandat est de 2 ans.
Le 22 mars 2018, ont été élus pour siéger dans le Collège
Associations :
Mme Céline CHARLIER MORELLE - Association AREFH
M. Gérard CHAVY - Coordination Culturelle en Région
Dunkerquoise
Mme Régine DEVOS - Sporting Dunkerquois
Mme Virginie HEQUETTE – Salle d’Armes Jean Bart
M. Bernard LECOMTE - Aide Familiale A Domicile
M. Pascal MATTHYS - Arts Sceniques Rocks
M. Michel NAOUR - Fédération Nationale des Victimes
Civiles et Invalides de Guerre
Mme Karine TOP - Centre Permanent pour l’Initiative à
l’Environnement de ZUYDCOOTE
Mme Geneviève WILLOT - Restos du Cœur

En 2019 :
Le Conseil s’est réuni 5 fois
Le Collège Associations est force de propositions pour faire évoluer le projet de la
MVA et représenter la parole des associations sur le territoire de la CUD.

N’hésitez pas ! Rejoignez-nous !

Le premier séminaire bénévoles et salariés MVA !
Le 27 août, l’équipe bénévole du conseil MVA et
les salariés de la MVA ont organisé un séminaire
de travail commun, à la Maison pour Tous de
LEFFRINCKOUCKE.
Ce temps de travail avait pour thème le « faire
ensemble » : bénévoles et
salariés dans une dynamique
de projet !
L’idée était de faire un
point sur les lacunes que
rencontre la MVA en matière
de communication et de
développer de nouvelles
actions MVA avec
pour
objectif le « Aller vers les
associations » et accueillir
de nouveaux membres du
Conseil MVA en mars 2020.
Un petit programme de réflexion bien chargé…
w L’accueil des nouvelles associations : rendre
cela plus dynamique et travailler sur le lien
membres conseil MVA, équipe et nouvelles assos
adhérentes d’où la naissance du « bienvenue aux
associations » toutes les 3 semaines.

w Des rencontres associatives innovantes et une

stratégie pour accueillir de nouveaux membres du
conseil en mars 2020… (mise en place du café
asso, campagne de recherche de membres du
conseil…)
w De nouveaux Outils et/
ou méthode de travail de
la MVA pour une meilleure
communication animée par
Maèva BLAIRY, chargée de
communication Aduges.
w Réflexion sur la mise
en place d’un système de
parrainage
d’association
… Cela reste en cours de
maturation.
Ce temps de travail s’est
clos dans la convivialité par
un mini-golf organisé par la Maison de Quartier
des Glacis.
Grâce à l’accueil et la logistique de nos collègues
de la Maison pour Tous, ce temps de travail s’est
déroulé dans d’’excellentes conditions et de façon
studieuse mais aussi conviviale !
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Une cohabitation avec l’équipe centre sociaux connectés
Le projet Centres Sociaux Connectés en Flandre Maritime
(CSCFM), est un projet européen de digitalisation,
d’éducation, d’innovation et de mobilisation des habitants
et du territoire autour du numérique.
Porté par l’Aduges, il réunit 8 partenaires qui représentent
26 équipements de proximités sur la CUD. Outres
l’opportunité d’équiper les Maison de Quartier en outils
informatiques (borne d’accueil d’accès aux droits,
écran interactif ...) il a surtout l’ambition d’impliquer les
habitants dans le processus de construction d’une société
numériques accessible à tous.
Le projet CSCFM a débuté en janvier 2019 avec le recrutement du Chef de Projet.
A partir de milieu 2019, l’équipe s’est étoffée avec le recrutement de la Responsable Administratif et
Financière et de trois animateurs sur les trois axes du projet : E-Administration, innovation, citoyenneté.
La MVA met ainsi à disposition de ces 5 salariées ADUGES 2 bureaux et 5 postes de travail.
Les équipes MVA et CSCFM ne font pas que cohabiter.
Les accueillir dans les bureaux de la MVA a pour ambition de permettre une meilleure coordination et
cohérence d’action entre les acteurs mais aussi d’imaginer des actions qui impliqueront également la
MVA et les associations sur l’année 2020.

Du nouveau matériel en reprographie !
Pour maintenir une qualité de service, l’ADUGES a
renégocié les contrats pour le matériel de reprographie.
Le 22 juillet 2019, la MVA a réceptionné ce nouveau
matériel en location. Un copieur noir et blanc est en
libre-service des associations adhérentes à l’accueil.
Il permet via un code d’accès remis à l’adhésion de
réaliser des copies simples.
Un copieur couleur et un traceur ont été installés du
côté administratif pour répondre aux commandes des
adhérents.

Don de matériel de EDF
La Direction Collectivités Territoires & Solidarités d’EDF
a contacté la MVA. Suite à la fermeture de sa boutique en
Centre-Ville, elle souhaitait faire don de mobilier d’accueil.
Lors de l’été 2019, la MVA a réceptionné des bureaux,
banquettes et tables basses. Ce mobilier a été réparti dans
plusieurs maisons de quartiers.
Les maisons de quartier de Banc Vert, Basse Ville, Jeu de
Mail et Pasteur ont ainsi bu bénéficier du matériel et la MVA
en a profité pour moderniser son espace accueil.

PAROLE
TION
D’ASSOCIA

«J’assiste régulièrement, à des réunions
d’information organisées par la MVA, et elles
sont très intéressantes (...).
J’aime venir à ces réunions, elles sont bien
construites avec les documents à la clés et
d’excellents intervenants.»
Association Les Habitants du banc Vert
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