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Après plus de 20 ans d’existence et d’expertise 
dans l’accompagnement et le soutien 
associatif, la Maison Pour Associations 
élargit ses fonctions. En plus d’être un outil 
associatif, la MPA coordonne désormais aussi 
la participation citoyenne.  Elle devient donc la 
Maison de la Participation et des Associations.

 

Née d’un travail collaboratif qui réunit 
citoyens, représentants ville et associatifs, la 
structure, s’appuyant sur son expérience et 
son savoir-faire, ouvre son champ d’actions à 
de nouveaux défis enthousiasmants, avec :

 

 ➜ de nouvelles missions 

 ➜ de nouveaux objectifs

 ➜ de nouveaux collègues

 ➜ un nouveau logo 

Introduction

de la mpa
à la MPA



ASSOCIATIONS

SERVICES

ANIMATIONS

FORMATIONS

LIEU

Charte

Communi
-cation

Communi
-cation

Graphisme

Web

SERVICES

Juridique

Logistique

Communi
-cation
Compta
-bilité

Communi
-cation
Projet

La Maison Pour Associations existe depuis 
octobre 2000. Elle s’est implantée à 
Marchienne-au-Pont, entrée ouest de la ville 
de Charleroi, zone marquée par son passé 
industriel encore très présent. 

Si nous appliquons la « boussole des couleurs »  
(méthode 4 colors) à Marchienne, que voit-on ?  
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 ; et 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 développer leurs racines 
et aux autres de pousser dans des conditions 
optimales.

La Maison Pour Associations accompagne, 
depuis deux décennies, 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 plus 
simplement de tout projet associatif, que 
ce soit une association de fait, un collectif 
citoyen ou une ASBL.

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

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

Elle connaît depuis un peu plus de deux ans  
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 maîtrise d’usage. 

Elle a inscrit, dans son Plan Stratégique 
Transversal, sa volonté de construire 
Charleroi avec ses citoyens et confie à la 
Maison Pour Associations l’accompagnement 
de la participation citoyenne. Cet 
élargissement des missions a été accompagné 
par un groupe de travail composé de 
représentants du monde associatif et de 
représentants de la participation citoyenne.  

Les travaux, qui ont démarré fin 2019, se sont 
poursuivis en 2020 et 2021 malgré la crise 
sanitaire et viennent d’aboutir en ce début 
d’année 2022.
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Chaque citoyen, par son implication dans 
les Conseils de Participation mis en place au 
niveau de chaque district, a ainsi la garantie,  
à Charleroi, d’avoir son mot à dire sur bien 
des politiques de la vie communale.

Les Conseils de Participation de Charleroi 
favorisent la participation des habitants à  
la vie locale en les associant aux projets de  
leur commune, en leur permettant d’émettre  
des propositions et d’élaborer des projets 
d’intérêt collectif, en partenariat avec 
l’administration, la MPA et les mandataires 
locaux.

Les objectifs des Conseils de Participation 
sont les suivants :

 ➜ développer la participation / l’implication 
sur le territoire carolo ;

 ➜ favoriser la concertation des citoyens par 
les mandataires locaux ;

 ➜ assurer un relais entre le citoyen et 
l’autorité communale.

➜  LES CONSEILS DE PARTICIPATION DE CHARLEROI 

La Maison de la Participation et des 
Associations a donc élargi son but social 
en y intégrant la gestion de dispositifs de 
participation citoyenne mis en place et gérés, 
jusque-là, par la Ville de Charleroi.

La participation citoyenne est un des axes 
dominants du Projet de la ville. 

Celle-ci se définit comme : l’action d’un 
individu de s’engager auprès de ces 
concitoyens dans la poursuite d’un objectif 
commun. Elle peut évoluer entre l’information 
et la coconstruction de projet, et prendre 
plusieurs formes.

Nos nouvelles missions
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Le réseau Jaquady est un 
des outils pour coconstruire 
la participation citoyenne à 
Charleroi. 

Il rentre, également, dans le 
cadre d’une stratégie globale. 

En effet, il rayonne sur l’ensemble du territoire 
carolo. 

Son objectif est de favoriser l’émergence de 
jardins partagés sur le territoire et il se veut 
vecteur de liens, de cohésion sociale et de 
bien-être entre les habitants. L’importance 
de ce réseau repose sur une charte de 
fonctionnement et sur une participation 
active des habitants, suscitant ainsi, des 
comportements écoresponsables. À ce jour, 
le réseau regroupe 25 jardins, ceux-ci sont 
portés par des groupes de citoyens et/ou 
différents partenaires d’institutions et/ou 
d’associations. 

Les jardins partagés à Charleroi revêtent des 
formes multiples :

• parcelles collectives ;

• parcelles individuelles ;

• sur terrain privé ;

• sur terrain communal ;

• en partenariats avec les acteurs locaux 
(écoles, associations,…) ;

• ...

Les objectifs de la création d’un jardin  
partagé sont les suivants :

 ➜ favoriser les relations de quartier ;

 ➜ développer des projets pédagogiques ;

 ➜ favoriser l’insertion sociale ;

 ➜ se réapproprier le territoire tout en 
améliorant leur cadre de vie.

➜  RÉSEAU JAQUADY (JARDINS DE QUARTIERS DYNAMIQUES) 



Les nouveaux membres de notre équipe

CP
CENTRE

CP
EST

CP
SUD

CP
NORD

CP
OUEST

Athananssios KIRPITSIS
Chargé de Participation Citoyenne

saki@mpa80.be

Laurie HENRIET
Chargée de Participation Citoyenne

Laurie@mpa80.be

Donovan DESTAEBEL
Chargé de Participation Citoyenne

Donovan@mpa80.be

Melissa SACCARDO
Chargée de Participation Citoyenne

Melissa@mpa80.be

Julie CLAES
Chargée de Participation Citoyenne

et du réseau Jaquady

Julie@mpa80.be

Audrey SCARMUR
Secrétaire de Participation Citoyenne

Audrey@mpa80.be



La MPA, qui comptait historiquement parmi 
ses administrateurs et ses membres des 
représentants de la ville de Charleroi, a vu  
ses instances se renouveler en ce début 
d’année 2022.

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 et s’est déroulé en 3 grandes 
étapes : 

 ➜ 1er temps : Une assemblée générale 
ouverte a eu lieu et un groupe de travail  
a été constitué pour la suite du projet. 
Ce groupe, composé pratiquement 
paritairement de représentants associatifs 
et de représentants de la participation 
citoyenne, a entamé ses travaux début 2020 
sur base d’une méthodologie proposée  
par la MPA.

 ➜ 2ème temps : Le groupe de travail a défini 
les missions de la future MPA dédiée à la 
participation citoyenne et aux associations.

 ➜ 3ème temps : Les instances se sont 
élargies. Historiquement, le conseil 
d’administration était composé 
paritairement de représentants associatifs 
et de représentants de la ville de Charleroi.  
Elle compte désormais aussi des 
représentants de la participation 
citoyenne. Chaque secteur dispose depuis 
début février 2022 de 8 mandats au sein du 
conseil d’administration.

Quant à l’assemblée générale, elle pourra 
désormais rassembler un maximum de 72 
membres. Un appel à candidatures sera 
d’ailleurs lancé !

La méthodologie
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CHARLEROI

Deux missions, une fusion, un aménagement, des nouveaux collègues, 
des compétences, des interrogations, des craintes, des envies

Un défi !

PARTICIPATION
Une ville

Des citoyens
Des initiatives

Des projets
Des événements

Du collectif

ASSOCIATIONS
Un territoire

Des personnes
Des initiatives

Des idéaux
Des projets

Des évènements
Du collectif

2 entités,  
sur pied d’égalité,
qui se nourissent  
et se complètent

harmonieusement

MAISON
Un lieu convivial,

rassurant, rassembleur,
des portes ouvertes

la Maison ouverte, 
qui chapeaute, entoure, 
accompagne les projets

les idées jaillissent, circulent, les synergies se créent...

Bienvenue à la 

Une nouvelle identité visuelle... ou la genèse du projet



 ➜ un citoyen 
 

 ➜ une association  
de fait 
 ➜ une ASBL

Un comité de quartier, 
une association dans 
les secteurs culturel, 
social, sport, jeunesse, 
environnement, 
formation, etc.

• Je veux m’impliquer 
dans mon quartier, 
ma commune,  
participer à des  
projets collectifs.

• Je veux pouvoir  
interpeller nos élus

• J’ai un projet de 
jardin partagé 

• Je souhaite  
intégrer un  
jardin partagé

Je peux intégrer 
le réseau Jaquady, 
réseau de jardins 

partagés de la ville 
de Charleroi

Je veux créer 
une association

Je peux intégrer  
un conseil de  
participation

CHARGÉ.E.S DE 
PARTICIPATION CITOYENNE 

District Centre - saki@mpa80.be 
District Est  - donovan@mpa80.be 
District Sud  - laurie@mpa80.be 
District Nord  - melissa@mpa80.be 
District Ouest  - julie@mpa80.be 

LES SERVICES  
DE LA MPA

Accueil - bernard@mpa80.be
Gestion de projet - nathalie@mpa80.be
 - vincent@mpa80.be
Service juridique  – melodie@mpa80.be
Service financier  – arthur@mpa80.be
 - kimberley@mpa80.be
Service logistique  – info@mpa80.be
Service graphique  – catherine@mpa80.be
Communication  – henri@mpa80.be
Webdesigner  – sarah@mpa80.be

RÉSEAU  
JAQUADY 

julie@mpa80.be

Je peux contacter 
la MPA pour faire 

évoluer mon projet

Direction : caroline@mpa80.be
Secrétariat : Audrey - audrey@mpa80.be / Anne – anne@mpa80.be

âgé de minimum 16 ans 
et habitant ou exerçant 
une activité dans un  
des 5 districts de la  
ville de Charleroi

MPA mode d’emploi !



Contacts

Henri Cuvellier 
Maison de la Participation  
et des Associations ASBL

Chargé de communication

Henri@mpa80.be
0479 03 18 26

Julie Patte
Ville de Charleroi
1ère échevine

Enseignement et la 
formation

Participation citoyenne  
et quartiers

julie.patte@charleroi.be

Caroline Davini 
Maison de la Participation  
et des Associations ASBL

Direction

Caroline@mpa80.be

Route de Mons, 80
6030 Marchienne-au-Pont

071/53 91 53
info@mpa80.be

www.mpacharleroi.be


