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Créée fin 2000 pour répondre aux besoins des associations du territoire de Charleroi, la 
Maison Pour Associations est une plateforme d’accompagnement des projets collectifs.

Quels projets collectifs ?

Des projets portés par exemple par :

• Un collectif de citoyens
• Une association de fait
• Une asbl
• Un comité de quartier
• Un conseil de participation

tout projet qui fédère un groupe de personnes 
 et dont la vocation première n’est pas de procurer  

des bénéfices aux parties prenantes du projet.

Comment cet accompagnement se traduit-il ?

• Par des services proposés dans les domaines pédagogique, juridique, comptable, 
gestion des marchés publics, communication et logistique

• Par l’organisation de formations 

• Par le fait d’être un porte-parole de ces publics auprès des pouvoirs publics

• Par la mise en réseau des porteurs de projets et l’émergence de partenariats

• Par la pratique d’une politique d’éducation permanente : rendre les porteurs de 
projets autonomes et responsables

• Par la recherche constante d’une réponse appropriée aux besoins des porteurs de 
projets

La Maison Pour Associations est un espace de rencontres au sein duquel les porteurs de 
projets associatifs disposent des compétences d’une équipe pluridisciplinaire et expéri-
mentée qui les accompagne.

Son action reste historiquement concentrée sur les 5 districts de Charleroi de par son 
implantation et son financement (elle est financée par la Ville de Charleroi dans le cadre 
de la Politique des Grandes Villes). 

Cependant, ses 19 années d’existence, sa spécificité, son accessibilité lui confèrent au-
jourd’hui un rayonnement qui va bien au-delà et qui atteint pratiquement l’ensemble des 
29 communes de Charleroi Métropole.

Elle peut aujourd’hui être fière d’avoir été prise en exemple pour la création des Maisons 
Des Associations de Quaregnon et de l’Entre Sambre et Meuse.

Pourquoi ne pas rêver de voir émerger dans les quelques années à venir un réseau natio-
nal des maisons des associations à l’instar de celui qui existe en France ?

LA MAISON POUR ASSOCIATIONS,  
définition et rayonnement
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travailleurs
64 points APE/

0,5 ETP Fonds Maribel

Une équipe 
pluridisciplinaire de 

15

Un financement PGV
de 530.400€

projets 
européens 3

Plus de 

700.000€
de fonds européens 

obtenus un réseau de plus de 

1500
associations

associations 
accompagnées en 2018

347
occupations de salles

525

mises à 
disposition 
de matériel

190

partenariats 
en 201846

• Accompagner les associations, les entreprises sociales, les projets collectifs 
dans l’évolution de leurs pratiques, dans leur développement stratégique, 
dans leur gestion, dans leur médiatisation

• Consolider et développer les activités des associations et de tout groupement

• Constituer une plateforme de ressources et d’échanges au service des 
administrateurs, des gestionnaires, des employeurs, des bénévoles impliqués 
dans un projet collectif

• Favoriser la mise en réseau et la mutualisation des moyens

MISSIONS de la Maison Pour Associations
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C’est toute l’infrastructure d’aide, les conseils pratiques 
pour organiser. Parfois on se pose des questions compli-
quées et notamment au niveau juridique. Pour l’organisa-
tion, on ne pense pas toujours à tout et c’est pour ça que 
c’est intéressant. 
Et d’un point de vue communication, il y a ce regard ex-
térieur et aussi, tout ce qui est contacts. Cela nous permet 
d’avoir de nouvelles collaborations. 
L’infrastructure est vraiment importante aussi. Cette pos-
sibilité d’avoir des salles autant pour une réunion que 
pour des concerts etc. n’est pas négligeable ainsi que la 
disponibilité de l’équipe. Parfois, on est en réunion dans 
une salle et même sans rendez-vous, on a une réponse ra-
pide en 5 minutes.

Marc Durieux 
Les Motivés
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26 projets 
accompagnés en 2017

91 projets 
accompagnés en 2017

40 projets 
accompagnés en 2017

31 projets 
accompagnés en 2017

21 projets 
accompagnés en 2017

347 projets 
accompagnés en 2017

209 sur les 5 districts

92 sur Charleroi-Métroploe

1767 associations 
bénéficiaires en 15 ans

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

138 projets 
accompagnés en 2017
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46 hors districts
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Yves Louis
Naturawash
Yves Louis
Naturawash

On a réalisé un site web pour notre association et c’était vraiment super. 
Sarah a fait des photos des produits, c’est du véritable travail de profession-
nel. Bernard, à l’accueil, sait nous aiguiller vers le bon service, le bon endroit. 
Pour résumer la Maison Pour Associations, c’est : compétent et accueillant. Par 
rapport aux services que j’ai demandés, c’était toujours professionnel et même 
mieux que ce que j’imaginais. 
A la base, on ne travaillait pas beaucoup avec les communes extérieures à Char-
leroi, et puis on m’a redirigé vers la MPA, j’ai pris rendez-vous et depuis, j’ai 
beaucoup de contacts avec des associations jusqu’à Bruxelles, Mons et même 
à Namur.
Je trouve ça génial et pour les associations qui se lancent, c’est parfait, ils 
regroupent tout : les services juridique, comptable, prêt de matériel, etc. 
Même les nouvelles règlementations sont sur le site et si on a besoin de plus 
d’informations, on en a pour 20 euros. Une petite asbl ne peut pas se permettre 
de payer 100 ou 200 euros chez un avocat ou un notaire ! 
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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, droits 
d’auteurs, 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’ACCOMPAGNEMENT



- 8 - - 9 -

Mon rapport à la MPA est très institutionnel en tant que membre du CA. Avec le 
MOC, on a bénéfi cié de l’accompagnement graphique, Catherine a fait un super fl yer. 
On a aussi une bonne collaboration au niveau du BAGIC, notamment avec la location 
des salles mais aussi au niveau des cours. Caroline donne des cours, c’est très impor-
tant de croiser les réseaux associatifs. C’est une chouette collaboration, en plus c’est 
un endroit facile d’accès, tout près de Charleroi.
D’un point de vue institutionnel, ce fut une année pleine d’incertitudes et d’informa-
tions parcellaires et incohérentes. Ça n’a donc pas été simple de suivre d’un point 
de vue du Conseil d’Administration. Mais ce que j’apprécie là-dedans, c’est la réelle 
volonté de Caroline et l’équipe de continuer. D’où notre intérêt de travailler à péren-
niser l’outil MPA comme soutien à l’associatif. C’est important de continuer d’appor-
ter un outil et d’instaurer des relations saines entre la ville et le tissu associatif. Mon 
action au sein du CA est de soutenir la vie associative grâce à cet outil.
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MÉTHODOLOGIE 
Point de départ

 > un projet collectif 

1. Présentation des services de la mpa

2. Apport pédagogique : sens du projet, 
analyse de son environnement et des 
parties prenantes, valeurs, compé-
tences disponibles et à acquérir, lien 
avec l’existant

3. Premières notions juridiques : associa-
tion de fait/asbl, comment créer une 
asbl  l’acte de commerce, rémunération 
et défraiement, assurances

4. Tour de table et présentation des 
projets et débat collectif

1. Analyse et écriture du projet

2. Ecriture des statuts

3. Démarrage comptabilité

4. Formations juridique et comptabilité

5. Réalisation de la charte graphique

6. Cartes de visite

1. Analyse des besoins

2. Evaluation de l’implication de la mpa 
(accompagnement et logistique)

3. Utilisation de l’analyse SWOT, du 
prisme d’identité Kapfere.

4. Identification des services de la MPA 
concernés

5. Etude et écriture du projet

6. Identification des partenaires

7. Budgétisation

8. Planification (diagramme de Gantt)

9. Recherches des moyens humains, 
financiers nécessaires

10. Doc event

11. Réalisation des supports de 
communication

12. Médiatisation (presse, réseaux 
sociaux, sites)

13. Réalisation de teaser, de vidéo

14. Opérationnalisation (scénographie, 
montage, démontage, etc.)

15. Evaluation

1ÈRE ÉTAPE

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL 

Orientation 

2ÈME ÉTAPE

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF
Tous les porteurs de projet 
sont réunis

Les porteurs 
de projet demandent 
à être reçus, aidés

ASSOCIATION EN CRÉATION
BESOIN DE STRUCTURATION

 L’ASBL EXISTE.

L’asbl existe.

LE PROJET SE RÉALISE

ASSOCIATION CRÉÉE
ORGANISATION D’UN 

ÉVÉNEMENT, BESOIN D’AIDE
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Gagner le prix d’Association de l’année aux Mérites Associa-
tifs, ça nous a apporté une certaine reconnaissance, une va-
lorisation, cela nous a élevé un peu sur le devant de la scène. 

D’emblée, pour moi, la Maison Pour Associations, c’est un véri-
table soutien, une aide dans tous les sens du terme : logistique, 
technique et même une aide morale. Parce qu’ils sont toujours 
là. Si on a un petit questionnement, on peut avoir une réponse. 
Il y a une équipe complète. Quand on a des angoisses en tant 
que petite ou nouvelle asbl, c’est véritablement rassurant. On 
ressent qu’il y a de longues années d’expérience derrière eux, 
un véritable passé dans le milieu et ils nous la transmettent.

Sebastiano Bongiovanni 
Indigen (Association de l’année 2018) 
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1. Mérite du « Vivre ensemble »
 COLLECTIF DES ZABATTOIRS – The place to be in Marchienne-au-Pont 
 Les Zabattoirs : un lieu de projets solidaires à Marchienne-au-Pont

2. Mérite de la « tradition »
 COLLECTIF CITOYENS POTERIES VIVANTES – Les nuits de l’étincelle

3. Mérite « citoyen »
 BEL’DOCH – Réappropriation de la Docherie, un projet citoyen !

4. Mérite « Coup de pouce »
 DANSONS LA CAPUCINE – Culture durable et locale de fleurs

5. Mérite « Patrimoine »
 LA MAISON DE L’IMPRIMERIE – Le renouveau de l’imprimerie !

6. Mérite de l’engagement
 NATURAWASH – Une économie propre !

7. Mérite numérique
 UNE NOUVELLE VILLE – Charleroi Life !

8. Le mérite inattendu
 CENTRE MODÉLISTE DE L’EAU D’HEURE – Un modèle pour tous ?

9. Mérite 2.0 (vote des internautes)
 ALTERNATIVE 21 – L’inclusion à l’école, c’est possible !

10. Mérite Coup de cœur du jury
 DU SOUFFLE ET DES BULLES – Quand prendre un bain devient libérateur

11. Mérite Coup de cœur de la mpa
 GREG & MEL – Quand prévention et reconstruction se rencontrent

12. Mérite du public
 ALTERNATIVE 21 – L’inclusion à l’école, c’est possible !

13. Association de l’année
 INDIGEN – Un projet haut en couleurs !
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Jeudi
31 mai

Gare aux déchets ! 
Inauguration de la fresque 
artistique à la gare

Vendredi 
27 avril

Rencontre
pré-maitallurgique

Samedi
2 juin

Grand Spectacle 
˝ Quai 9 - Rive droite ˝
Marché local/Cirque/Danses Urbaines/Parade 
des Z’animaux fantastiques/Fanfare 

« Déplacez-vous et prenons place » Jeudi 24 mai 
Samedi 26 mai

Cabaret

Dimanche
27 mai

Journée verte  
au bord de l’Eau d’Heure
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MAI’TALLURGIE 2018 

DES PLACES…ET VOUS ?

« Sous le brouillard industriel de Charleroi, une fourmilière d’habitants de toutes les cou-
leurs et de tous les âges travaille à lui donner un nouveau visage tout en préservant son 
riche passé. »

Mai’Tallurgie se définit comme cela.

Chaque édition est l’occasion d’aborder le paysage de la ville de Marchienne-au-Pont sous 
une nouvelle facette, sous un nouvel angle fédérateur pour les citoyens et les institutions 
de la Porte Ouest.

Il y a eu « l’art et le métal », « l’eau et les ponts », « Mon quartier j’y vis, j’y reste », 
« A tables ! », « On s’en friche pas ! » et enfin, en 2018, « Des Places et Vous ! ».

Le 27 avril 2018, la Maison Pour Associations, en partenariat avec Espace environnement, 
proposait une rencontre pré-maitallurgique qui, en alliant une visite de terrain à des ate-
liers de réflexion, abordait la manière dont toutes celles et ceux qui fréquentent quoti-
diennement ou ponctuellement Marchienne s’appropriaient les lieux.  Des travaux riches 
d’informations et d’attentes transmis aux pouvoirs publics !

Du 24 mai au 2 juin, Marchienne a ensuite vibré autour de différentes activités culturelles : 
un cabaret, une inauguration au Rockerill, une journée verte, des spectacles aux Zabat-
toirs, l’inauguration d’une grande muraille des cygnes de l’Eau d’Heure et l’inauguration 
d’une fresque artistique à la gare de Marchienne.

La Maison Pour Associations fait désormais partie du comité de pilotage et peut 
s’enorgueillir de participer à un grand festival citoyen que bien des communes envient à 
Marchienne !

Gare aux déchets ! 
Inauguration de la fresque 
artistique à la gare

MAI’TALLURGIE
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district centre
2 Connect 6000 l

ABME 6000 l

Actions Viens Voir 6000 l

ACV-csc-Metea 6000

AMO Le Signe 6000 l

Basket Club Charleroi 6000 l

Carolo Moussem 6000 l

Centre Culturel Régional de Charleroi (EDEN) 6000 l l

Centre d'Action Laïque (CAL CHARLEROI) 6000 l

Centre d'Info et d'Education Pop du Mouvement Ouvrier Chré-

tien (CIEP-MOC)

6000 l l l

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

Centre SIDA-IST Charleroi-Mons 6000 l l

Cercle Graphique et Culturel de Charleroi (CGCC) 6000 l

Charleroi RDC & BE 6000 l l l

Charleroi/Danses 6000 l

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

Comme Chez Nous Le Rebond 6000 l

Courir à pied ou marcher pour le don d'organes 6000 l

CPAS de Charleroi 6000 l l

Dante Alighieri 6000 l l

EAMPH !!!Organe de gestion du CAL et de la ML!!! 6000 l

Educa-Santé 6000 l

Eglise St Christophe 6000 l

El Môjo Dès Wallons 6000 l

En Cours 6000 l l

Equipe de Soutien en Soins Palliatifs Charleroi Sud-Hainaut (AREMIS 6000 l l

Espace Environnement 6000 l l

Espace Seniors 6000 l

Faim et Froid 6000 l l

FEC 6000 l

Festivaleke 6000 l l

Foyer Culturel Moncell'Art 6000 l l

Funoc 6000 l l l

Grand Public 6000 l l l

H20 Helios 6000 l l

Hainaut seniors 6000 l

Handimove 6000 l l l

Horizon 2000 6000 l l

Imp-Act 6000 l l l

Indigen 6000 l l l l l

Instance Bassin EFE Hainaut Sud (IBEFE - HS) 6000 l l l

Institut Saint-André 6000 l
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2018 Bénéficiaires des services
Classement par district et par service

CHARLEROI
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Jecreemonjob.be 6000 l

Jeunes et développement 6000 l

JOC 6000 l

Kino carolo 6000 l

La Cité de David 6000 l l l

La consoude 6000   l l l l

Le 26 6000 l l l l

Les amis de l'Eden 6000 l

Lire et Ecrire Charleroi Sud Hainaut 6000 l

Luz Verde Prodis 6000 l

Maison de la Laïcité de Charleroi 6000 l

Maison de la presse 6000 l l l

Maison Plurielle 6000 l

Maison du tourisme 6000 l

Migrensanté 6000 l l l

Mosquée et Centre Culturel- Sportif de Diyanet 6000 l

Nemésis 6000 l l

Orbitale 6000 l

ORS Espace Libre 6000 l

Présence Action Culturelle Régionale Charleroi (PAC) 6000 l l l

Prévention suicide 6000 l

Quai 10 6000 l

SACE 6000 l

SRAHP 6000 l

Taboo 6000 l

Tep  Afrique 6000 l l l

Tribu Zen 6000 l

V.68 Center 6000 l

Vecteur 6000 l

Vie Féminine Charleroi-Thuin 6000

Ville de Charleroi - Accueil temps Libre 6000

Ville de Charleroi - action sociale (personne handicapée) 6000 l

Ville de Charleroi - Charleroi HD 6000 l

Ville de Charleroi - Echevinat vie associative (communecter) 6000

Ville de Charleroi - Ville santé 6000 l

Ville de Charleroi-DPS 6000 l

World Vision Initiative for Development (MOVID) 6000

Zone Sud 6000 l

Acanthe Asbl 6020 l

Charleroi Espace Meeting Européen (CEME) 6020 l l

Comité d'Initiative de Dampremy 6020 l

La Mission St Damien 6020 l

Plate-forme Charleroi - Palestine 6020 l

AJYAL 6042 l l

Doux Murmure 6042 l

Centre d'hébergement personnes handicapées 6042 l l l l

Comité de Liaison des Associations Patriotiques de Charleroi 

(CLAP)

6042 l

Racine Crépues 6042 l l l

Secteur 42 6042 l l l l l

TOTAL DISTRICT CENTRE   91
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district est
Aktina 6060 l

Al Baraka 6060 l

Belgomas 6060 l l l l

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

Diapason-Transition 6060 l l

Ghost of Soldiers Team 6060 l

Gilly Sart-Culpart Pelote 6060 l l l

Horizonomade 6060 l

Le Maillon 6060 l l l

UCAG 6060 l

Union des Commerçants de Gilly 6060 l l l

Zazakely 6060 l l

Cabaret 2000 6061 l

Carolo Beach Art Company 6061 l

Des Briques Des hommes Des rêves ( Frère ) 6061 l l

FC Yozgat Montignies 6061 l

L'Afrique en Livres (LALI) 6061 l l l l

Mobile Emploi 6061

Rescapés du Génocide des Tutsi vivant en Hainaut et les familles 

des 10 casques bleus belges et leurs sympathisants (RGTH)

6061 l l l l

Réseau médico-psychologique (RMPAC) 6061 l

Reth 6061 l

ju
ri

di
qu

e
co

m
pt

ab
il

it
é

in
fo

gr
ap

hi
e

m
ul

ti
m

ed
ia

lo
gi

st
iq

ue

si
te

 w
eb

pa
rt

en
ar

iat
/p

ed
a

mar
ch

es
 pu

bl
ic

s
st

ar
te

r p
ac

k

fo
rm

at
io

n

TOTAL DISTRICT EST 21

CHARLEROI

Ce qui me parait primordial, c’est que, quand on monte un 
projet, la mpa nous permet de déterminer où on va, ça met 
vraiment les choses en place, au niveau de tout ce qu’il y 
a à faire ... 

On a eu le mérite associatif, et ça nous a ouvert des pers-
pectives. Ça a été vraiment un tournant pour nous. 

Légalement, on devait se protéger, et du coup on se re-
trouve devant un mur administratif et législatif hyper 
compliqué, et on n’a pas de guides, on est perdu. A ce mo-
ment-là, la MPA arrive comme une équipe de sauvetage ! 
Si je n’avais pas eu Arthur, si je n’avais pas eu Mélodie, s’il 
n’y avait pas eu Vincent, enfi n voilà, franchement, j’aurais 
laissé tomber. La première personne qu’on a rencontrée et 
que j’ai trouvé vraiment spontanée et sympa, c’était Henri.  
Je m’attendais à des trucs carrés alors que non, vous êtes 
jeune, vous êtes dynamique, vous êtes ouvert. 

Philippe Laute 
Centre de Modélisme 
de l’Eau d’Heure :
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district sud
2 MAD 6001 l

A Cœur Space 6001 l l

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

Amine 6001 l

Banque alimentaire du Pays de Charleroi 6001 l

Bois du cazier 6001 l

Cabaret 2000 6001 l

Chantier 6001 l l

Charleroi Nature 6001 l l

Eglise protestante évangélique de Charleroi 6001 l

La Maison du Conte de Charleroi 6001 l l l

Le service familial de Charleroi 6001 l

Le Studio Danse 6001 l

MESO 6001 l l

Pétanque Marcinelloise 6001 l l

Service Familial de Charleroi 6001 l

Cercle Royal Photographique de Charleroi 6010 l

Comité de la Providence 6010 l

Congo Secours Plus 6010 l l l l

Eglise Arche de Dieu 6010 l

New Dance GO 6010 l

Nos yeux dans la lumière 6010 l

Tibi 6010 l

Viale 6010 l

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

Vue de loin pour le développement social 6010 l l l l

Association des copropriétaire Résidence Pastur (ACP PASTUR) 6032 l

Dream Song 6032 l l

Gracq 6032 l

Kiff'art 6032 l l

Pachy du Try 6032 l
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TOTAL DISTRICT CENTRE   31

CHARLEROI

Philippe Laute 
Centre de Modélisme 
de l’Eau d’Heure :
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district ouest
Accordéon magique 6030 l l

Accueil et Promotion au service des Immigrés API 6030 l

Amicale du souvenir des gueules noires 6030 l

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

Avantissimo - Les zabattoirs 6030 l

CEFA Charleroi-Thuin 6030 l

Centre Scolaire des Etoiles 6030 l

Citoyens actifs de Goutroux 6030 l l

Dialogue 6030 l

Diasporarromani 6030 l l l l

Entraide et fraternité/Vivre Ensemble Hainaut 6030 l l

Espace Citoyen Porte Ouest ECPO 6030 l

Groupe d'Information pour le Renforcement du Bien-être (GIRB) 6030 l

Le Souvrabble 6030

Les Abeilles 6030 l

Les Motivés Chorale Citoyenne 6030   l l l l

Les Nouveaux Gilles de Marchienne 6030 l

L'observatoire du crédit à l'endettement 6030

Marchienne Babel 6030 l l l

Moncha dance club 6030 l

Mosquée Arrahma 6030 l

New Celtic Châtelineau 6030 l l

Oasis 6030  l l

Observatoire du Crédit et de l'Endettement 6030

Radio Italia 6030 l

Rockerill 6030 l l l l

Savo -  Tshitita Masanka 6030 l

Soutien aux aînés veuves et orphelines 6030 l l

Ville de Charleroi-Educateurs PO 6030

Wildlife Révolution 6030 l l l

ACLI - Cercle Marchiennes-Monceau-Goutroux 6031 l

Association des Algériens de Charleroi 6031 l

Association Veronesi nel Mondo 6031 l

Collectif des femmes africaines 6031 l

Contrat de Rivière Sambre & Affluents 6031 l l l

Le  Germoir 6031 l

Les Amis de Higuet 6031 l

Maison Lancelot 6031 l

Monceau-FONTAINES asbl 6031 l l

La lueur 6044 l
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TOTAL DISTRICT OUEST 40

CHARLEROI
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district nord
D'Cole Espace Les Z'hamendes 6040 l l l

Espoir et Vie 6040 l l

Houbois Les Aides 6040 l

Infor Culture Voyages 6040

Informatique et Maintenance Pour Tous  <<IMT>> 6040 l

La Noria 6040 l

Le Monde des Etoiles (LME) 6040

Les Etales d'Heigne 6040 l

Natagora entre Sambre et Terrils 6040 l

Saint Lambert - Château Mondron 6040 l l l

SmileSport 6040 l

Taqwa 6040 l

Une nouvelle Ville 6040 l l l

United Eagles Dancers 6040 l

ACP Saint-Eloi 6041 l

Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies 6041 l

Collège des Etoiles 6041 l

Cothan 6041 l

Espoir Mères et Enfants 6041 l

Futsal Sport Roux 6041 l

Haute Ecole Louvain en Hainaut HeLHA 6041 l

Héros-IQ 6041 l

Stratego Games Center 6041 l l

Technofutur 6041 l

Objectif Grand Angle 6043 l

RUSC Ransart 6043
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TOTAL DISTRICT CENTRE  > 26

CHARLEROI



- 20 - - 21 -

Bermude 5661 l

Nature-Festivités-Médiéval 5660 l l

Solidarité, Nature, Festivités et patrimoine 5660 l

ACPDI 6110 l l

Cameleon Team Agency 6110 l l l

De zéro à cent 6110 l l

L'Antre du sens 6110 l l l

Wake up together 6110 l l

Association des Pensionnés conducteurs de la SNCB (Monceau) 6120 l

Bibliothèque de Nalinnes-Haies 6120 l

Dansons la capucine 6120 l l l

Espérance 6120 l

Gymnature 6120 l

Société Royale des Naturalistes de Charleroi 6120 l

Vivre comme Avant 6120 l

Atelier de Création Graphique et Artistique (A.C.G.Art) 6140 l

Centre Culturel de Fontaine (CCF) 6140 l l l

En Souvenir de Tatiana 6140 l

Entraide Paroissiale Saint Vincent de Paul 6140 l

Kitoko  - Maximilien Joret 6140  l l l

Promart 6140 l

Régie des Quartiers de Fontaine-l'Evêque 6140 l

Le bonheur dans le pré 6141 l

Le Monde des 6e Sens 6141 l

Maison des jeunes Case Départ 6141 l l l

CDC ART 6142 l

Mon mini monde 6142 l l l l l

Royal Saint-Exupéry Leernes 6142 l l

Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC) 6150 l

Eneo 6150 l

Promusport 6150 l

Ensemble Pour Nos Orphelins 6180 l l l

Les jeux du caméléon 6180 l l

Royale Palette Trazegnienne 6180 l

Ecoline et Carcaole l

Le Goujon Leernois 6181 l

Poney club de Buisseret 6181 l

Archivolt 6183 l l

Ministère de la Nouvelle Pentecôte 6183 l

Bien chez soi 6200 l

CESEREC (centre spécialisé d'éducation de la région de châtelet) 6200 l

La Grange aux Potiers 6200 l l l l

Mikado 6200 l

Rezippons la terre 6200 l l l l
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CHARLEROI-METROPOLE



- 20 - - 21 -

Trempoline 6200 l

Un Temps Pour Aimer 6200 l l

Inquiry 6210 l

Fun et sport 6211 l l l l

ARAEF 6220 l

Art et Charité 6220 l

Bibliothèque de Fleurus 6220 l

Centre culturel Belgo-Afrique 6220 l l

Frimousses 6220 l

Sport pour handicapés (SPH) 6220 l l

Vie des communautés africaines 6220 l l

Les Motivés du 8 octobre 6221 l

A.L.E.F. 6224

DIKSA danses orientales et autres danses 6230 l

Natura Wash-Lessive Solidaire 6230 l

Le Lien 6240 l

Le peuple zébré 6240 l

Poker club Farciennes 6240 l

Radio Colombia Roselies 6250 l

Régie des Quartiers InserSambre 6250 l

Marche Royale Sainte-Rolende de Villers Poterie 6280 l

Troc & Play 6280 l l l l

Ducasse aux cerises 6433 l

Lingua fortuna 6461 l l l l

La maison d'Emma 6470 l

B Solex Club 6500 l

Fédération Cynologique Internationale (FCI) 6530 l l

La maison du Pont 6530 l

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

Vivéô 6530 l

Hôpi-Clown 6534 l

Eglise Evangélique 6540 l

Eglise Protestante Evangélique (EPEL) 6540 l

Les Centaures 6540 l l

ABEHCAR le Fil de soi 6543 l

Grale 6560 l

Droit et Devoir 7000 l

RAECT Mons 7000 l

Télé accueil Hainaut 7000 l

Minnon Stéphanie 7090 l

Notre futur entre nos mains 7100 l l l l

Carnassix Fishing Team/La Grignotte (CFTLG) 7130 l

Paysane 7130 l l l l l

PIBO 7130 l

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

Métaphores 7140 l

Centre de Formation CEFORM 7160 l

Dyna'Gym Seneffe 7181 l l l

TOTAL CHARLEROI METROPOLE 92
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Alzheimer 1000 l

Bruxelles Laïque 1000 l

Esafrobea 1000 l

Fraje 1000 l

Plateforme francophone du Volontariat 1000 l

Service de lutte contre la pauvreté 1000 l

Socialware 1000 l

Unia (Centre pour l'égalité des chances) 1000 l

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

Cosmose 1030 l l l l l

Fédération des Services Maternels et Infantiles (FSMI) 1030 l

Mission locale Schaerbeek 1030 l

Solvay school 1030 l

Azo Sala 1040 l l l

Ligue des familles 1050 l

Questions santé 1050 l

ASBLEKE - Festivaleke 1060 l

J'ose le sport(M,Andy Siraut) 1080 l l l

Charlekingston 1082 l

CFS Coding from scratch 1090 l

Genearando 1150 l

Ekumbasi 1210 l

Workshop 1310

SOS Jeunes 1330 l

Ferme équestre de LLN 1348 l

cesep 1400 l

Amis musée Horta 1428 l

Espace marionnettes 1480 l

Centre culturel BW 1490 l

Accès culture et loisirs 1640 l

Gauder group 4032 l

Action médias jeunes 5000 l

Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie 5000 l

MIRENA 5000 l l

Musées Wallonie 5000 l

Réalisation Téléformation Animation (RTA) 5000 l

UCVW Namur 5000 l

Association des soins palliatifs de la province de Namur 5004 l

Centre d'éducation du patient 5020 l

Wallonihon 5100

Ose One 5140 l l
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HORS CHARLEROI-METROPOLE
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Compagnons des prés 5150 l

Coelemont Marnix (projet école) 5530 l

Sportastic 5530 l l

Collectif droit au logement pour tous 7500 l

Saint-Vincent Ath 7810 l

TOTAL HORS CHARLEROI-METROPOLE 46
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AXE TRANSFRONTALIER

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 belge et français 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) et 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 transfron-

taliers.  

Bien qu’ils soient complémentaires, chaque parcours vise un public bien déterminé 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
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En 2018, le premier semestre de l’année a constitué la phase exploratoire du projet REQUAPASS. Il 
a permis notamment d’opérer un état des lieux, sur les territoires français et belges, des acteurs, des 
projets, des outils et des méthodes en lien avec les trois parcours de formation de l’axe 2. 

Cette étape préparatoire a donc permis de penser la phase opérationnelle du projet prévue pour le 
second semestre 2018

Néanmoins, en 2018, la MPA a été confrontée à une situation de crise institutionnelle qui l’a ame-
née à reporter, malgré elle, cette opérationnalisation. Dans ce contexte, la MPA s’est essentielle-
ment concentrée, dans la seconde partie de l’année, sur le renforcement du cadre méthodologique 
du projet et le développement des programmes de formations.  
La mise en place, sur le terrain, du projet est donc programmée pour 2019 et sera, notamment, faci-
litée par l’engagement d’un(e) Chargé(e) de Missions affecté à 100% à l’implémentation de celui-ci.
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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 Pour 
 Associations




