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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. Elle accom-
pagne, depuis plus de 20 ans, les associations de 
fait et les asbl.

Cet accompagnement se traduit par :

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

 ➝ Des formations à destination des 
gestionnaires d’associations

 ➝ La mise en réseau, le développement de 
partenariats

La Maison Pour Associations rayonne sur les 5 
districts de Charleroi principalement mais aussi 
sur l’ensemble du territoire de Charleroi métro-
pole, voire sur un territoire transfrontalier via des 
projets menés avec les Maisons Des Associations 
de Tourcoing et Roubaix.

En 2019, la Maison Pour Associations entreprenait 
des travaux d’élargissement de ses missions.

Une assemblée générale ouverte s’est en effet 
tenue le 14 juin 2019 avec pour objectif de 
co-construire la future Maison Pour Associations 
qui alliera deux compétences : l’accompagnement 
du secteur associatif et l’accompagnement des 
processus de participation citoyenne de la ville 
de Charleroi. 

Un groupe de travail composé paritairement de 
représentants associatifs et de représentants de 
la participation citoyenne s’est constitué.

Ses travaux se sont déroulés en 3 étapes :

• ETAPE 1 : Quels services pour la nouvelle 
mpa ?

• ETAPE 2 : comment « articuler » les 
compétences et organiser les services ? 
Quel organigramme ?

• ETAPE 3 : quelles instances (AG, CA, 
Bureau) pour la nouvelle mpa ?

Les deux premières étapes se sont déroulées 
entre 2020 et 2021 malgré la crise sanitaire.

La dernière étape s’est concrétisée début 2022.

La Maison Pour Associations est désormais la 
Maison de la Participation et des Associations.

Six travailleurs de la cohésion sociale de la ville 
de Charleroi ont rejoint l’équipe de la MPA et, 
ensemble, les travailleurs gèrent désormais :

 ➝ Les conseils de participation

 ➝ Le réseau de jardins partagés Jaquady

 ➝ La maitrise d’usage

 ➝ L’accompagnement des associations

Nous y voyons une marque de reconnaissance et 
de confiance de la Ville de Charleroi. 

Elle se matérialise aussi par :

• Un contrat de gestion qui a pris cours 
le 1er janvier 2022 et qui stabilise le 
financement de la mpa sur plusieurs 
années

• L’ouverture au conseil d’administration 
à des représentants de la participation 
citoyenne, la ville perdant donc sa 
majorité au profit des citoyens et 
associations.

La MPA achève sa mue fin 2021 pour afficher, 
début 2022, une nouvelle équipe, de nouvelles 
missions et un nouveau logo !

Caroline Davini

Directrice

1
LA MAISON DE LA  
PARTICIPATION ET  

DES ASSOCIATIONS



- 4 -

Extrait des statuts publiés en avril 2022 au Moni-
teur belge :

« Article 5 – But social

L’association a pour but d’accompagner les pro-
jets collectifs non-marchands (projets portés par 
un collectif de citoyens, associations de fait, asbl, 
comités de quartier, conseils de participation, 
…), de promouvoir le réseau associatif du pays 
de Charleroi et de favoriser le développement 
de partenariats.

2021 EN QUELQUES CHIFFRES 

2
Article 6 – Objet social

Elle se propose d’atteindre ses buts en réalisant 
les activités principales suivantes : 

 ➝ Mise en place de services gestion 
de projets, juridique, financier, 
communication et logistique (location de 
salles et matériel).

 ➝ Gestion des dispositifs de participation 
citoyenne mis en place par la Ville de 
Charleroi.

 ➝ Mise en réseau des différentes parties 
prenantes (ville, associations, collectifs 
citoyens, etc.)

 ➝ Être l’interface entre les dispositifs 
de participation citoyenne et les 
associations et la ville de Charleroi. 

LES MISSIONS DE LA MPA

21 travailleurs  

€ Financement : 739 436,13 €
PDU  338 269,68 €
PCS  23 126,06 €
Ville  139 130,32 €
APE  179 223,06 €
Maribel  20 328,40 €
Interreg  39 357,68 €

126 conventions d’occupation
de salles 
27 Mises à disposition 
de matériel

17 Partenariats en 2021

295 associations  
          accompagnées

3 projets européens
+ de 700 000 € de fonds  
européens obtenus

CENTRE

NORD

OUEST

EST

SUD

58

16

17

29

29

 p
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jet

s accompagnés en 2021

CHARLEROI 
METROPOLE 

➜ 86

AUTRES 

➜ 49
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3
LES SERVICES  

D’ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION 
CITOYENNE

JURIDIQUE

COMPTABILITÉ

LOGISTIQUE

PROJET

COMMUNICATION

GRAPHISME

WEB

COMMUNICATION

5 DISTRICTS/5 CP

MAITRISE D’USAGE

RÉSEAU JAQUADY

ASSOCIATIF

PARTICIPATION CITOYENNE

5 DISTRICTS / 5 CONSEILS DE PARTICIPATION
 ➝ Organisation et gestion des réunions 
 ➝ Gestion des questions adressées aux élus
 ➝ Suivi des relations avec les membres des 

conseils de participation
 ➝ Organisation d’ateliers projet 
 ➝ Organisation / soutien d’événements pensés 

ou soutenus par les membres des conseils de 
participation

LA MAÎTRISE D’USAGE 

La Maîtrise d’usage permet aux citoyens de 
remettre un avis sur l’utilisation actuelle et 
potentielle des espaces publics. 

 ➝ Gestion de réunions, ateliers de construction, 
e-consultation, travail sur plan, etc. 

 ➝ Gestion des relations avec les services de la 
Ville en charge des aménagements

 ➝ Suivi des propositions des citoyens

RÉSEAU JAQUADY

Le Réseau Jaquady a pour but d’apporter un sou-
tien au développement des jardins partagés au 
sein de la Ville de Charleroi. 

 ➝ Gestion / animation du réseau 
 ➝ Gestion de projet 
 ➝ Gestion de la collaboration avec les services 

de Nature En Ville

SERVICES TRANSVERSAUX ASSOCIATIFS /
PARTICIPATION CITOYENNE

SERVICE COMMUNICATION
 ➝ Elaboration et gestion de la stratégie de 

communication 
 ➝ Communication avec la presse
 ➝ Gestion de la fréquence de diffusion des 

messages
 ➝ Choix de l’outil de communication le plus 

approprié à la mobilisation souhaitée
 ➝ Gestion des réseaux sociaux, des outils 

numériques
 ➝ Organisation de conférences de presse
 ➝ Visibilité des services offerts 

SERVICE JURIDIQUE
 ➝ Suivi juridique des asbl et associations de fait 

membres de la MPA
 ➝ Formations
 ➝ Service comptabilité, missions :
 ➝ Comptabilité et fiscalité des asbl
 ➝ Budgets / Plans financiers
 ➝ Formations

SERVICE LOGISTIQUE
 ➝ Mise à disposition de salles et matériel
 ➝ Organisation des événements portés par la 

mpa

SERVICE PROJET
 ➝ Gestion de projets : analyse, écriture, 

planification, recherche de financements 
 ➝ Proposer des outils d’intelligence collective / 

Animations / Formations

SERVICE GRAPHISME
 ➝ Réalisation des chartes graphiques et des 

supports
 ➝ Gestion de l’illustration graphique d’un projet
 ➝ Conseils sur les différentes méthodes 

d’impression et de diffusion

SERVICE WEB 
 ➝ Création et conceptualisation de sites web
 ➝ Conception des visuels propres au site 

internet
 ➝ Réalisation teasers
 ➝ Accompagnement dans la gestion des sites 

après réalisation
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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 de 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, UBO
 ➝ 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 

 ➝ mise à disposition de salles et 
de matériel

GESTION DE PROJET

 ➝ Animation du groupe porteur
 ➝ Identification des ressources 
nécessaires à la réalisation du 
projet

 ➝ Présentation éventuelle au 
conseil de participation du 
district concerné par le projet.

Les membres du conseil de  
participation peuvent décider de :

 ➝ S’y investir en étant partie 
prenante et/ou

 ➝ De le soutenir financièrement 
via un son budget

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 

 ➝ mise à disposition de salles et 
prêt de matériel

UN GROUPE DE PERSONNES
SOUMET UN PROJET

Séance
1er pas

1

STARTER
PACK

2

4
MÉTHODOLOGIE
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nermin Yilmaz
Coordinatrice logistique

Jean-Yves Bultot
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
Comptable

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

Audrey Scarmur
Secrétaire de la  

participation citoyenne

Bernard Vanlulle
Agent d’accueil

Equipe logistique Accompagnement de projets Administratif/Accueil

5
ORGANIGRAMME

Saki KIRPITSIS
Référent CP Centre
Référent CP Nord

Laurie Henriet
Référente CP sud 

Donovan Destaebel
Référent CP est

Julie Claes
Référente CP Ouest

Référente réseau Jaquady

Audrey Scarmur
Référente réseau Jaquady

 
 

DIRECTION

Caroline DAVINI

juin 2022
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Le partenariat se définit comme l’association de 
différents intervenants qui, tout en maintenant 
leur autonomie, acceptent de mettre en com-
mun leurs efforts en vue de réaliser un objec-
tif commun relié à un problème ou à un besoin 
clairement identifié dans lequel, en vertu de leur 
mission respective, ils ont un intérêt, une res-
ponsabilité, 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 
engagement 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 compétences sous forme 
d’accompagnement dans le montage du projet, 
d’appui technique de courte ou longue durée.   

Le mécénat de compétences revient à mettre à 
disposition d’associations des salariés démon-
trant 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 fai-
sant 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’association 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 ren-
contre en amont avec la direction de la MPA et 
de la responsable de projets. Il est toujours for-
malisé au travers d’une convention ou d’un écrit 
transmis par mail.

6
LES PARTENARIATS
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PARTENARIAT
EN NATURE

PARTENARIAT DE
COMPÉTENCES

ASSOCIATION MEMBRE
ET PARTENAIRE

Gestion de projet

Juridique

Comptabilité

Communication

Salles et 
matériel

OBJET DU 
PARTENARIAT

PARTENAIRES PARTENARIAT 
EN NATURE

PARTENARIAT 
DE COMPÉTENCES

Environnement PROXIMITY Gestion de projet

Communication

Culture /  
cohésion  
sociale

Mai’Tallurgie Logistique Gestion de projet

Communication

Expositions La Maison Plurielle / Femmes de 

Mars

Logistique Communication

Santé Charleroi Ville Santé
Logistique

Gestion de projet

Communication

Formation/ 
Enseignement

Charleroi ville apprenante Gestion de projet

Communication

BAGIC
Logistique

Communication

Formation

Volontariat Give a Day Logistique Gestion de projet

Communication

Projet  
transfrontalier

Plateforme francophone du  

volontariat

Logistique
Gestion de projet

Communication

MDA de Roubaix

MDA de Tourcoing

Interphaz (Lille)

FUNOC

CPAS

Université Ouverte

Consultation des 
associations

SOGEPA Gestion de projet

Communication

Valorisation des 
compétences

Rise Smart
Gestion de projet

Soutien aux  
assoliations

Ville de Charleroi - Plan de relance Gestion de projet

Communication
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Be Planet, appel à projet  
Proximity
« Be Planet est une Fondation reconnue d’utilité 
publique créée en 2015 à l’initiative des fédéra-
tions des associations environnementales et des 
personnalités de différents horizons. Elle vient 
combler un manque dans le secteur du Déve-
loppement Durable en soutenant les initiatives 
citoyennes locales .

La mission de Be Planet est de soutenir les 
actions locales, innovantes et positives en faveur 
de l’environnement et de la solidarité entre les 
générations actuelles et les générations futures 
attendues par des associations et des collectifs 
de citoyens en Belgique. Pour mener à bien cette 
mission, la Fondation identifie et sélectionne des 
projets qui sont repris dans un « portefeuille de 
projets ». Be Planet s’engage ensuite à rechercher 
un soutien financier ou à répondre à leurs besoins 
matériels et/ou immatériels. 

La campagne Proximité a été créée en 2019 à 
l’initiative de Be Planet et du Réseau Transition 
avec le soutien de la Région Wallonne. » 

https://proximitybelgium.be

Dans le cadre de cet appel à projet annuel, la 
MPA participe à sa promotion et à l’accompagne-
ment d’associations qui souhaitent y répondre. 
Elle participe aussi au jury et à la médiatisation 
du crowdfunding mis en place pour soutenir les 
lauréats.

MAI’TALLURGIE
« Hors des Rails »  : Un événement dans le Mé-
tro pour annoncer le grand retour de MAI’tal-
lurgie en 2022 !

MAI’tallurgie c’est un festival citoyen né en 2008 !

Un événement qui, tous les deux ans, propose 
un florilège de créations, expositions, débats, 
et autres événements impliquant les citoyens 

et mettant en valeur le patrimoine culturel et 
urbanistique de Marchienne. Ce qui est visé : 
c’est la mise en réseau des acteurs et la mobili-
sation citoyenne avec la culture comme moyen, 
d’expression et de changement social.

Un Festival qui n’avait pas pu se tenir en 2020 en 
raison de la crise sanitaire !

Un contexte sanitaire qui n’a toutefois pas entamé 
la détermination des citoyens et des structures 
impliquées dans le projet. 

Ces difficultés liées à la crise Covid ont même 
renforcé l’impatience de retrouver l’énergie du 
Festival.

C’est pourquoi, MAI’tallurgie, dont la MPA est un 
des partenaires historiques a proposé dès 2021 
diverses activités annonçant le retour d’un fes-
tival complet et riche en 2022.

Parmi ces activi-
tés :  l’exposition 
« Hors des rails »  
qui s’est instal-
lée au cœur de la 
station « De Car-
tier » du 14 au 16 
octobre 2021.

Une exposition 
installée sur les 
quais du métro 
et qui présentait 
des œuvres évo-
quant la diversité, 
exprimant les 
émotions ressenties pendant la crise sanitaire, 
reflétant les espoirs quant à l’avenir. Une exposi-
tion témoignant du savoir-faire des stagiaires de 
l’Asbl AVANTI, autre partenaire de l’événement.

La MPA a été très impliquée dans la construction 
de cette exposition, coordonnant les contacts 
avec la Direction Charleroi du Tec et prenant en 
charge la communication de l’événement.  

EXPOSITION
14-15-16 
octobre 2021

DE CARTIER

marchienne-au-pont

ZABATTOIRS
les

ZABATTOIRS
les
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Membre du comité de pilotage, la MPA a égale-
ment participé aux différentes réunions du comité 
de pilotage visant à mettre sur pied le Festival 
2022 dont le thème « MAI’Demain ? » est une 
invitation à envisager l’après crise sanitaire. 

http://maitallurgie.be

Maison Plurielle / Ruban blanc
C’est dans le cadre que la Plateforme Ruban Blanc 
(initiative de la Maison Plurielle) a mis met en 
œuvre toute une série d’actions afin de sensibi-
liser les citoyens quant aux violences faites aux 
femmes, du 24 novembre au 6 décembre.

La Plateforme Ruban Blanc a donc souhaité expo-
ser pas moins de 150 paires de chaussures peintes 
en rouge sang à divers endroits (dans les vitrines 
de commerces du centre-ville, dans le hall du 
site Notre-Dame du GHdC) dont la Maison Pour 
Associations avec pour objectif de dénoncer les 
147 féminicides s’étant produits en Belgique au 
cours des quatre années précédentes. Auprès de 
chaque paire, une affiche, sur laquelle se trouvait 
un QR Code renvoyant vers l’histoire effrayante 
d’une femme tuée après avoir subi des violences 
physiques

https://www.maisonplurielle.be/

Le label Charleroi Ville Santé, octroyé par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé, suppose une étroite 
collaboration entre le Collège, le conseil commu-
nal et le tissu associatif local afin d’améliorer la 
santé de tous les concitoyens carolos. Les actions 
menées dans ce but portent sur les déterminants 
de la santé que sont les conditions de vie, l’emploi, 
l’éducation, les comportements sains et la qualité 
de l’environnement physique, social et culturel. 
La Ville de Charleroi via son service santé réunit 
un ensemble d’acteurs locaux provenant de divers 
secteurs d’activité pour l’aider à coordonner ce label 
au plus près de l’intérêt de la population.

Ce comité de pilotage met en place des actions et 
des projets pour améliorer le bien-être et la santé 
des carolos tels que les conférences santé/bien-
être, la carte « je suis là », les projets Alzheimer, etc.

La MPA est membre du comité de pilotage mais 
co-pilote également avec le Centre Local de 
la Promotion de la Santé un groupe de travail  
« Réseau » dont la mission est la mise en réseau 
des intervenants de la santé. Le groupe travaille 
notamment sur le développement d’une maison de 
la qualité de la vie.

Une Maison Qualité de Vie qui prendra, dans un pre-
mier temps, la forme d’un groupe fermé permettant 
aux différents acteurs de se connaitre, d’échanger. 
L’objectif étant de susciter les collaborations et ainsi 
de favoriser la qualité de vie de tous les carolos !

Les réunions du groupe de travail « Réseaux » se 
sont poursuivies en 2021 afin de définir les moda-
lités de création, de gestion et d’animation de ce 
groupe !

Espéré en 2021, le lancement du groupe a été 
retardé, notamment en raison de la crise sanitaire. 

Il se fera en 2022 lors d’un événement à destination 
des professionnels de la santé.
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Charleroi, ville apprenante
En septembre 2020, Charleroi a officiellement 
rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes 
de l’UNESCO. Il s’agit de la première ville belge à 
l’intégrer. Né en 2013 avec la Déclaration de Pékin, 
ce réseau compte désormais 229 villes à travers 
le monde (issues de 64 pays différents), toutes 
désireuses de partager leurs bonnes pratiques en 
matière d’apprentissage tout au long de la vie et 
ayant pour ambition de faire de leur territoire un 
espace inclusif, résilient et durable.

Afin d’impulser notre plan d’actions, une pre-
mière rencontre apprenante a été organisée le 
samedi 8 mai 2021. Un appel avait été lancé aux 
acteur·trice·s concerné·e·s par l’apprentissage 
tout au long de la vie.

La MPA a intégré le groupe de travail « Culture, 
art et citoyenneté » et le conseil d’orientation.

Give a Day favorise le volontariat en mettant en 
relation les associations, les citoyens, les institu-
tions communales, les écoles et les entreprises, 
pour la création d’une société plus solidaire.

Give a Day propose aux communes de les aider 
à mettre en place une politique de gestion du 
volontariat local. Ils fournissent l’outil web néces-
saire : une plateforme de mise en relation des 
volontaires avec les associations sur la commune. 

En 2019, grâce au soutien de la ville de Charleroi, 
un partenariat se concrétisait entre Give a Day et 
la MPA qui permet aux associations et citoyens 
de Charleroi de bénéficier d’un espace dédié sur 
le site de la plateforme, d’assister à des ateliers 
de présentation à la MPA et d’être accompagné 

dans leur recherche par un chargé de mission 
de la MPA.

Ce partenariat a été reconduit en 2020 et 2021 
grâce au soutien financier de la ville de Charleroi.

Le BAGIC
Grâce à un partenariat entre le CIEP (Centre d’In-
formation et d’Education Populaire du MOC (Mou-
vement Ouvrier Chrétien) et la MPA, la formation 
de coordinateurs de projets culturels et sociaux 
se déroule à Charleroi. La rentrée se fait en alter-
nance sur Charleroi et sur Liège. Le «BAGIC» ou 
«Brevet d’aptitude à la coordination de projets 
d’organismes culturels et socioculturels» est 
délivré par le secteur culturel du Ministère de 
la Communauté française à l’issue d’une forma-
tion de 2 ans. Le programme comporte des cours 
de méthode, d’analyse institutionnelle, d’action 
collective, de sociologie, d’initiation politique, de 
gestion financière, de gestion, etc. Cette forma-
tion est le préalable essentiel à l’exercice d’une 
fonction de coordinateur de projets.

La MPA accueille la formation en ses locaux et 
prend en charge les modules relatifs à la gestion 
et à la gouvernance des asbl.

Le Covid-19 impacte tous les secteurs. Et par-
fois, malgré les aides, certaines petites struc-
tures ou initiatives passent entre les mailles du 
filet. C’est notamment le cas des petites ASBL de 
Charleroi, qui ne sont pas subventionnées et qui 

Ville de Charleroi, 
plan de relance,  
soutien à l’associatif
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fonctionnent uniquement grâce à des bénévoles.

Suite à ce malheureux constat, la Maison Pour 
Associations, fin 2020, a rédigé une lettre ouverte, 
qui traduit la détresse des petites ASBL carolos. 
« Le secteur non-marchand, auquel appartient le 
milieu associatif, constitue une part importante 
de notre système économique et social », peut-on 
y lire. « Malheureusement tout un pan du tissu 
non-marchand ne dépend d’aucune aide publique. 
Il fonctionne grâce à des dons (à commencer par 
le don de soi que font 1.800.000 bénévoles), des 
appels à projets, du mécénat, du crowdfunding. 
C’est pourquoi nous plaidons pour la mise sur pied 
d’un fonds d’urgence pour les associations, qui leur 
permettrait d’avoir les moyens de survivre, d’en-
tretenir la flamme en attendant des jours meilleurs. 
Sans quoi, ici aussi, les faillites vont se multiplier, 
avec les drames sociaux qui peuvent en découler. »

Avec le soutien de Julie Patte, échevine des quar-
tiers et de la participation citoyenne, cet appel à 
l’aide sera entendu par la Ville de Charleroi, qui 
annonce début 2021, qu’un budget de 250.000 € 
sera débloqué dans le cadre du plan de relance 
pour soutenir les petites structures associatives 
non subventionnées.

Deux vagues d’aide ont été lancées en 2021 per-
mettant à de nombreuses petites associations de 
bénéficier d’un apport de 2.499€.

SOGEPA, reconversion du Site 
Duferco
Charleroi a présenté en 2021 son Master Plan pour 
le site de Carsid à redéployer. 

« En décembre 2020, une équipe pluridisciplinaire, 
emmenée par le bureau d’études Studio Vigano, 
s’est en effet vue confier la réalisation d’une 
feuille de route à long terme pour le redéploie-
ment, à l’horizon 2026-2040, du site de Dufer-
co-Carsid (Porte Ouest) à Charleroi. Ce dernier 

a été acquis par la Sogepa, le bras financier de 
la Wallonie.

Si ce plan comporte encore de nombreuses incon-
nues, dont celle de la dépollution des sols, on sait 
déjà qu’il se décline en cinq axes. Ceux-ci vont de 
l’implantation du Quartier du Futur, une nouvelle 
caserne militaire ouverte sur son environnement 
immédiat, au développement d’un campus de PME 
en passant par la création d’un grand parc métro-
politain, l’aménagement d’un port urbain et la 
constitution d’un système d’espaces publics, de 
culture et de paysage. » Sogepa

Il s’agissait d’un travail colossal de co-construc-
tion qui réunit une multitude d’intervenants pri-
vés et publics ainsi que des citoyens qui vivent 
ce territoire au quotidien.

La MPA a identifié des associations actives sur 
le territoire concerné afin qu’elles puissent être 
associées à cette réflexion menée sous forme 
d’ateliers virtuels.

Randstad réinvente son service d’accompagne-
ment de carrière et de reclassement profession-
nel.

Le monde du travail est en pleine évolution. Rise 
Smart encadre et développe les talents à chaque 
étape de la carrière. Ce service travaille avec des 
organisations de toutes les tailles, et avec tous 
les profils. Il propose un coaching de carrière 
de qualité, une méthodologie innovante et les 
connaissances les plus complètes et étendues du 
marché du travail.

Rise Smart est devenu un partenaire associé dans 
le projet Requapass, projet de valorisation des 
compétences. Il apporte une expertise en matière 
de mise à l’emploi et se révèle être un partenaire 
précieux dans les projets portés par la MPA dans 
la continuité du projet Requapass.
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L’objectif des Mérites associatifs est historique-
ment de mettre à l’honneur la créativité, l’in-
novation et l’originalité des projets associatifs ! 
Donner un coup de projecteur sur l’engagement 
des associations et l’importance de leurs actions !

Chaque année depuis 2009 (hormis 2020 à cause 
de la crise sanitaire), la MPA récompense via ces 
Mérites une douzaine de structures ou projets 
associatifs. Ils sont primés tant pour leur origina-
lité, leur pérennité, leur caractère innovant, etc. 

Les Mérites sont décernés dans différentes caté-
gories telles que l’association de l’année, le coup 
de coeur de la MPA, celui du jury, le prix du public, 
celui de la presse, etc.  Le choix n’est jamais simple 
tant le secteur regorge de talent et de passion !  
Choix effectué parmi des dizaines de candida-
tures et par un jury composé de représentants 
de différents secteurs avec : Le Relais Social, le 
Centre Ener’J, Charleroi Ville-Santé, la Maison de 
la presse, l’Eden, Chana, la participation citoyenne 
et la Maison du Tourisme.

Après un an et demi d’absence pour cause de 
pandémie, la MPA a pu, le jeudi 7 octobre 2021, 
effectuer sa 12e remise de prix : les désormais 
célèbres Mérites Associatifs. 

Une cérémonie riche en émotions, en retrou-
vailles, en projets, agrémentée par des presta-
tions de théâtre chanté (en wallon) signées El 
Bwèsse a téyâte.

Ces récompenses sont décernées pour la plupart 
par un jury lui-même essentiellement composé 
de représentants du milieu associatif, mais aussi 
par la MPA (pour l’association de l’année) et par 
le public tant présent physiquement à la soirée 
que via internet.

LE PALMARÈS 2021 

 ➜ Association de l’année  
Le Rebond / ASBL Comme chez nous

 ➜ Mérite « nature et environnement » 
Le jardin partagé des vallées de Gilly

 ➜ Mérite « tourisme » 
Le vignoble du Martinet  
(Monceau-sur-Sambre/Roux)

 ➜ Mérite « culture » 
la chorale citoyenne Les Motivés

 ➜ Mérite « jeunesse »  
La maison des jeunes  
de Montignies-sur-Sambre

 ➜ Mérite « santé » 
Sport pour Handicapés Fleurus

 ➜ Mérite « cohésion sociale »  
Comité Solidarité Jeunesse (Jumet)

 ➜ Mérite « social » 
C-Prévu (Montignies-sur-Sambre)

 ➜ Mérite « transfrontalier  
(France-Belgique) 
TransEnergy

 ➜ Mérite de la presse  
Charleroi en photo

 ➜ Mérite des internautes  
La cabane de la Caillette (Roux)

 ➜ Mérite « vote du public » 
La faim du mois (Charleroi)

 ➜ Coup de cœur du jury  
Carolographie

7
LES MERITES ASSOCIATIFS
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Valoriser les compétences acquises grâce à une 
expérience associative ou bénévole, c’est le cœur 
du projet « REQUAPASS- REconnaissance et QUa-
lification des Parcours ASSociatifs » portés entre 
2018 et 2021 par 4 structures françaises et belge :  
les Maison des Associations de Tourcoing et de 
Roubaix, l’association Interphaz de Lille et la MPA 
de Charleroi.

Un projet financé par le programme européen 
Interreg, dont l’objectif est de créer des outils et 
des méthodes communes pour accompagner les 
engagements associatifs, mieux les reconnaitre 
et les rendre épanouissants et inclusifs au plan 
personnel, professionnel et social.

Ce projet comporte 3 volets complémentaires : 

• Valoriser et reconnaitre les compétences 
des bénévoles

• Former les acteurs et futurs acteurs  
associatifs

• Mieux connaitre le territoire  
transfrontalier 

En 2021, pas moins de deux colloques ont été 
organisés dans le cadre de ce projet.

Le premier le 17 Juin à la MPA pour le public 
belge et à Tourcoing pour le public français avec 
des connections en visio-conférence entre les 
deux sites.

REQUAPASS

Le second, LE COLLOQUE DE CLOTURE, a eu lieu le 
25 novembre à Charleroi. Les conditions sanitaires 
étant assouplies, toutes les parties prenantes du 
projet ainsi qu’un public associatif franco-belge 
ont pu se rassembler dans les locaux de la MPA.  
Un événement qui a réuni une cinquantaine de 
personnes.

Tout au long de ce projet, la MPA a particulière-
ment géré le volet « formations »:

3 formations ont été créées, chacune s’adressant 
à un public particulier :

PARCOURS
2 Le Certificat de Formation à la  

Gestion Associative Transfrontalier 
PUBLIC >  Bénévoles et dirigeants  
	 associatifs.

PARCOURS
3 Le bénévolat/volontariat, un plus 

pour l’insertion socio-professionnelle
PUBLIC > Praticiens	de	l’Insertion	 
	 Socio-Professionnelle

PARCOURS
1 La Découverte du monde associatif 

transfrontalier 
PUBLIC >  Personnes éloignées du  
	 	 secteur.

8
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Requapass ce sont aussi 12 OUTILS PÉDAGO-
GIQUES ET DES OUTILS NUMÉRIQUES DE VALO-
RISATION DE COMPÉTENCES BÉNÉVOLES (jeux, 
cartes de compétence, badges de compétence...). 
Des outils accessibles à tous !  Ils sont notamment 
utilisés par les structures et les personnes que 
nous avons formées ainsi que lors de nos forma-
tions et de nos accompagnements. 

www.requapass.eu

PARCOURS
1

PARCOURS
2

65 
sessions

 32 en

 33 en 

796 
personnes

8 
sessions

 5 en

 3 en 

104 
personnes

12 
sessions

75 
personnes

PARCOURS
3

 7 en

 5 en 

Au total, au cours de ces 4 années de projet : 
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DATE PARCOURS FORMATION LIEU PARTICI-
PANTS

4/03 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

Université Ouverte 9

18/03 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

Université Ouverte 9

23/03
27/04
4,11,18/05

P2 CFGAT
Formation à la gestion 
associative transfrontalière

MPA 16

25/03 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

MPA (inscriptions 
libres)

7

29/04 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

MPA (inscriptions 
libres)

6

2705 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

MPA (inscriptions 
libres)

4

12/06 P3 Le bénévolat/Volontariat, 
outil d’insertion 
socio-professionnelle

MPA 10 (membres 
de l’Eglise 

Evangélique 
de Marcinelle)

21/06 P3 Le bénévolat/Volontariat, 
outil d’insertion 
socio-professionnelle

Visioconférence 3

24/06 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

MPA (inscriptions 
libres)

4

29/06 P3 Le bénévolat/Volontariat, 
outil d’insertion 
socio-professionnelle

Visioconférence 5

30/09 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

MPA (inscriptions 
libres)

11

11/10 P3 Le bénévolat/Volontariat, 
outil d’insertion 
socio-professionnelle 

visioconférence 5

12,19,26/10 
2,9/11

P2 Formation à la gestion 
associative transfrontalière 

MDA De Quaregnon 11

15/10 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier     

Funoc 11

28/10 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

MPA (inscriptions 
libres)

3

16/11 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

Funoc 11

17/11 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

Funoc 4

18/11 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

MPA (inscriptions 
libres)

5

1/12 P3 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

visioconférence 5

TOTAL REQUAPASS 2021 139

REQUAPASS - FORMATIONS
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LES FORMATIONS

DATE FORMATIONS PARTICIPANTS

28-janv Premier pas création asbl 11

11-févr Juridique/Comptabilité 7

13-févr Fonct. des instances annulée

25-févr Premiers pas création asbl 7

2-mars Brown-Out annulée

4-mars Motivation au quotidien annulée

11-mars Gestion du stress annulée

18-mars Gestion du stress annulée

25-mars Premiers pas création asbl 7

15-avr Juridique/Comptabilité annulée

22-avr Fonct. des instances annulée

29-avr Premiers pas création asbl 6

27-mai Premiers pas création asbl 4

10-juin Juridique/Comptabilité 7

17-juin Fonct. des instances annulée

24-juin Premiers pas création asbl 4

30-sept Premiers pas création asbl 12

14-oct Juridique/Comptabilité 9

21-oct Juridique/Comptabilité annulée

28-oct Premiers pas création asbl 3

18-nov Premiers pas création asbl 5

2-déc Juridique/Comptabilité 9

Total 91

9
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LES SERVICES

ACV-CSC Météa 6000 l

Aide et soins à domicile ASDHO 6000 l

Ajmo 6000 l l

Arts en stock 6000

Association Saint-Christophe 6000

Associations de la personnes handicapée(asph) 6000 l

av skateboard 6000 l l

Boukami 6000 l l

Centre d'éducation à la santé 6000 l

Centre G,A,C,E,P 6000 l

Centre local promotion de la santé 6000 l

Chemins des terrils 6000

CiEP-Moc 6000 l l

Cocad 6000 l l

Comme Chez nous 6000 l l

Esma carrefour des cultures (ecc) 6000 l

Espace séniors 6000 l

Femmes prévoyantes socialistes (FPS) 6000 l

GEFI 6000 l

GT Réseaux 6000 l l l

Horizon 2000 6000 l

IBEFE-Le Forem 6000 l

Infor Culture ASBL 6000 l l

Infor Famille Charleroi 6000 l

Institut Saint joseph 6000

je crée mon job 6000 l

La consoude 6000 l l

Le 26 6000 l l

Le monde magique des enfants 6000 l

Les éditions du Basson 6000 l l

Les jeux d'eden 6000 l l

Lions Club Charleroi sextant 6000

Lire et écrire charleroi sud hainaut 6000 l

Maison de la presse 6000 l l

Maison du conte 6000 l l l
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CHARLEROI > DISTRICT CENTRE

Bénéficiaires des services
Classement par district et par service

10
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migr'en santé 6000 l

Mosquée Diyanet 6000 l

Mouvement artistique d'improvisation régional (MAIR) 6000

Mouvement des FPS de charleroi 6000

Narcotiques Anonymes centre et sud 6000 l

Pac-charleroi 6000 l l

Plate forme de concertation en soins palliatifs du hainaut 6000 l

Quai10 6000 l

Quatrième acte productions 6000 l l

Regie des quartiers de Charleroi 6000

Reso 6000 l

RIF Solidaire 6000 l

Sarah asbl 6000

Sida-ist 6000 l

SIEP charleroi 6000

Télé Accueil Charleroi 6000 l

TEP afrique asbl 6000 l l

Th Carolo 6000 l

Trait d'union 6000 l

UAE charleroi centre 6000

Vie féminine 6000 l

Ville de charleroi 6000 l

Ville santé 6000 l

TOTAL DISTRICT CENTRE 58
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Ransart - Gilly - Montignies-sur-Sambre

Foyer emmanuel-communauté Chrétienne 6043

C-prévu 6060 l l l

CRIC 6060 l

Diapason-transition 6060 l

Drive Club Gilly 6060 l

Faim&Froid 6060 l l

Grand hopital de charleroi 6060 l

Le Pretexte 6060

Nos marraines 6060 l l

Photo club Marcinellois 6060 l l

Temps danses urbaines 6060 l

Cabaret 2000 6061 l l

Le regain 6061 l

Les petites sœurs dominicaines 6061 l

Maison de jeunes montignies 6061 l l

Maison Plurielle 6061 l

Solidarité et entraide à l'envol 6061

TOTAL DISTRICT EST 17

CHARLEROI > DISTRICT EST

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
st

ar
te

r p
ac

k



- 22 - - 23 -

Marcinelle - Couillet - Mont-sur-Marchienne

Amicale des mineurs des charbonnage de wallonie 6001 l l l

Associations Genealogique du Hainaut 6001 l l

Banque alimentaire du pays noir 6001 l

Chantier Asbl 6001 l

Chorale citoyenne les motivés 6001 l

Ecole Technique Cynophile 6001

EEIM 6001 l l

Enfants solidarité( ITEKA ) 6001 l l

Espèranto wallonie 6001 l

Le studio danse 6001 l

Les félins Béciles 6001 l l

Les Motivés 6001 l l

Les mots dansés 6001 l l l

Mellowmans 6001 l

Orisha 6001 l

Star d'1jour 6001 l l l l

Ultra Move 6001 l

La p'tite ballade 6032 l l l l

Sabor Del Caribe Asbl 6032 l

Culture haut fourneau 6010 l

Le service familial de charleroi 6010 l

Via 6010 l l l l

Viale 6010 l l

Chorale Royal les XVI asbl 6032 l

CPCP 6032 l

Kipepeo 6032

La famille retrouvée 6032

La p'tite ballade 6032 l l l l

Sabor Del Caribe Asbl 6032 l

TOTAL DISTRICT SUD 29

CHARLEROI > DISTRICT SUD
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Dampremy - Marchienne-au-Pont - Goutroul - Monceau - Roul

Accordéon Magique 6030 l l l

Avanti 6030 l l

Chat noir 6030 l l

Diasporaromani 6030 l l

Ecole des étoiles 6030 l

Entraide et fraternité 6030 l

Espace citoyen PO 6030 l

Groupe d'information pour le renforcement du bien être 6030

HDM Network 6030 l

Indigen 6030 l l l l

L'âme agit 6030 l l l

Luz Verde Prodis 6030 l l

Maitallurgie 6030 l l

Marchienne babel 6030 l

Marchienne fémina Docherie 6030

Providence 6030 l

Rockrill 6030 l l

Aid Soleilmont 6031 l l

Comput'repair 6031 l l

Ernelle 6031 l l

Maison Lancelot 6031 l

MIREC 6031 l

Monceau-Fontaines 6031 l

Moncellart 6031 l

Ordre de charles deux 6031 l l

Pouvoir organisateur des écoles libres de mon-

ceau-roux(podesecole)

6031 l

Centre d'enseignement superieur pour adultes (cesa) 6044 l

La cabane de la cailette 6044 l l l l

La plume 6044

TOTAL DISTRICT OUEST 29

CHARLEROI > DISTRICT OUEST
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Jumet - Gosselies - Lodelinsart

Comité de jumet quartier et patrimoine 6040 l

Houbois les aides 6040

ITHAC 6040 l l

La hutte 6040 l

Les sœurs de cœur 6040 l l

Oasis Nature 6040 l

Taqwa 6040 l l

Un temps pour aimer 6040 l l

United Eagles Dancers 6040 l

Codym ( Je suis) 6041 l l

Intermire 6041 l l

Ajyal 6042 l

Concours de Piano Andrée Charlier 6042 l l

El mostakbal 6042 l l

Le bon samaritain 6042 l

Secteur 42 6042 l l

TOTAL DISTRICT NORD 16

CHARLEROI > DISTRICT NORD
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+ 15 PROJETS 
en cours d'analyse 

en 2021  
(territoire non défini)
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Jud club sambreville 5060 l

Sportsa Events 5060 l l

Adaptadog 5650 l l l l l

Les créatrices de bonheur 5650 l

Art fantesies 5651 l l

ACPDI 6110 l

As Montigny Asbl 6110 l

D'Cole 6110 l

En souvenir de tatiana 6110 l

Joggind club montagnard 6110 l

l'antre du sens Asbl 6110 l

Nature Essence Ciel 6120 l

Société royal des naturaliste 6120 l

Aide à l'enfance défavorisée 6140 l

Bella et compagnie 6140 l l

Centre Culturel de Fontaine l'eveque 6140 l

Clair de sol 6140 l

Émiline - Avec l'émotion nature, les mots sont nature 6140 l l l l

Post-ACEC- Amicales des cadres 6140 l

Prom'art 6140 l l

Modded 6141

Sauv'idaire 6141 l

Alteo Asbl 6150 l

O'dance 6150 l l l l

Centre de gestion des écoles Libres de l'entité de Cour-

celles

6180 l

Pac-run 6180 l

Team Fighting la marca 6180 l

Zimprocibles 6180 l

Apicole de courcelles 6181

L&M Moto team 6181 l

Anisha yoga 6183 l

Aceplan 6200 l

AL khayrya de charleroi 6200 l

Altereco 6200 l

Arche de noé de bouffioulx 6200 l

Cercle le sud 6200

Fatimatuz zehra ehlibeyt 6200 l

La Bastide Blanche 6200

La grange aux Potiers 6200 l l l

Le point d'orgue 6200 l

L'electron libre 6200 l

Merci Madame 6200

CHARLEROI-METROPOLE
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Mikado 6200 l

Permapotes et pot'ages 6200 l

syndicat d'initiative de Bouffioulx 6200 l l

Brain Gym Belgique 6210 l l

Extra Muros 6210 l

La nouvelle Jérusalen de Fleurus 6220 l

Sports pour Handicapés Fleurus 6220 l

Club Cyclisme Bauxet 6224 l l

Ju Jutsu ryu bushido club 6230 l

Les Geminibikers 6230 l

Mountain Bikers Foundation 6230

Naturawash lessive solidaire 6230

Agir pour un développement durable et solidaire (ADSD) 6240 l l l l

C,H,A,F 6240

Centre culturel de Farciennes 6240 l l

Poker club farcienne 6240 l l

Royal Charleroi sporting club palette buffalo H107 6240 l

Cercle Art et culture 6250 l

Eurodacs 6250 l

A,R,C Gerpinnes 6280

La compagnie des archers 6280 l

L'Ecureuil de Loverval 6280 l

Marche Saint-Martin Villers Poterie 6280 l

Rendre un sourire 6280 l l

royal Syndicat d'initiative de Gerpinnes RSI 6280 l

VDLS (Vue de Loin pour un Développement Social) 6280 l

Oxygene ASBL 6470 l

B-Solex 6500 l

Action Laique A,L,T 6530

Collectif compasso 6530 l

Maison de l'imprimerie 6530 l

Hopi-clown 6534 l

Les Raid'dingues 6534 l l

Sweet yoga 6534 l

Mobijobs 6536 l

Les amis de la collégiale St ursmer lobbes 6540 l

Les centaures 6540 l l

Pour vivre autrement 6540

Syndicat d'initiative de lobbes (silobbes) 6540 l

Interclub d'aquariophilie 7160 l l

La Conciliation Ethique 7160 l

royal chapelle tenis 7160 l

Team Royal chapelle tennis club 7160 l

L'estrade 6560 l

TOTAL CHARLEROI - METROPOLE 86
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Plate forme pour le service Citoyen 1000 l

Eneo asbl 1030 l

Fec 1030 l

Homocanis 1050

Ligue des Familles 1050

ACFLA 1080 l

J'ose le sport 1080 l l

L'U,P,P,C,F ASBL 1150

Formation Léon Soleil 1190 l

Belgium Sénior consultants(bsc° 1330 l

Garde aide et partage Brabant Wallon 1340 l

Cado asbl 1370

Ecett-networks 1400

La cabane des arts 9 1400 l

Music Box 1476 l l l

Wbcom/Assia 2390 l l l

BWP wallonie 3050

Vivre à domicile province liège (VADLIEGE) 4000 l

Transit'insert 4280 l

Colas-creation 4623 l

APBFB 5000

PSDD prom,sante 5000 l

CIM 5030

Taxistop 5030

Pas à pattes 5150 l

Associations francophone des infirmières d'urgence (AFIU) 5530 l

Le fourneau 5600 l l

TMA 5640 l l

Volubilis 5680 l l l l

Chestro'Bad 6840 l

Vatican Team 7012

Comité des fêtes de spiennes 7032

Les tabliers blancs 7070 l l

Black Powder Team asbl 7090

souffle d'inspiration 7100 l

Windows Open Wolrdwide 7100 l

Cercle procole binche 7130 l

La maison du jazz en Hainaut 7130

Les battignoles asbl 7130

Bulles d'âme 7133 l l l l

Belgian mixed martial arts (bmmaf) 7134 l

Les cerises club 7140 l

Entraide 7141 l

la vie est belle 7170 l l l l

Boite à lolotte 7190 l l

Associations des Seniors de Saint-Ghilslain (ASSG) 7333 l

Atnaise 7866 l                                                                      

Equi-quiètude 7904 l l

Le soleil dans la nuit 7971 l

TOTAL  AUTRES 49
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k+ 15 PROJETS 
en cours d'analyse en 2021  

(territoire non défini)
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La MPA accompagne les porteurs de projets 
depuis 22 ans.

Créer une asbl est facile d’accès : pas d’accès à 
la profession, un investissement financier rai-
sonnable (environ 200 euros), une procédure de 
création aisée (dépôt des statuts au greffe du 
tribunal des entreprises).

Dans les premières années d’existence de la MPA, 
nous avons géré la création de nombreuses asbl pour 
lesquelles nous avons fait les constats suivants :

 ➜ Si les membres fondateurs ne murissaient 
pas le projet malgré nos conseils, l’asbl 
finissait par être en dissolution.

 ➜ Certaines asbl n’avaient pas de raison 
d’exister sous cette forme juridique, une 
simple association de fait suffisait

 ➜ Le service « gestion de projet » était « 
boudé » par les membres fondateurs pressés 
de déposer leurs statuts pour développer 
leur activité. Certains projets étaient 
parfois en contradiction avec la loi sur 
les asbl, d’autres n’étaient pas pertinents 
sur le territoire parce que des initiatives 
similaires existaient déjà, certains membres 
fondateurs manquaient de compétences de 
gestion pour des projets ambitieux…

Aussi, nous avons revu notre méthodologie et 
imposer à tout nouveau porteur de projet une 

séance collective appelée « Premier 
pas » qui s’organise en 3 temps :

 ➜ 1er temps : à partir d’une 
méthode participative, le 
groupe définit ce que sont une association 
de fait et une asbl : combien de membres, 
quel but social, quel objet social, activité 
commerciale, etc.

 ➜ 2ème temps : à partir d’une méthode appelée 
« Mon Projet Associatif », les participants 
travaillent sur leur projet pour le présenter 
au groupe. Cette présentation amène le 
groupe à réfléchir sur les questionnements 
des uns et des autres et à se nourrir des 
échanges et réponses apportées. Cette 
présentation débouche aussi de manière 
ponctuelle sur des collaborations pour des 
projets complémentaires ou similaires. 

 ➜ 3ème temps : présentation des bases 
juridiques (assemblée générale, conseil 
d’administration, gestion journalière, 
représentation générale, bénévolat, 
comment créer son emploi, etc.)

A la fin de cette séance de 3 heures, les partici-
pants sont en capacité d’évaluer :

• Si ce qu’ils veulent mettre en place est 
pertinent sur le territoire et compatible avec 
la loi sur les asbl

• Si créer une asbl répond bien à leurs attentes

• S’ils ont le bagage suffisant pour gérer une asbl

• Se le projet est suffisant construit pour 
passer à la création d’asbl

• Cette séance 1er pas s’accompagne du 
starter pack, un « kit de départ » qui permet 
aux porteurs de projet :

• D’être accompagnés dans la gestion de leur 
projet

• De bénéficier de l’accompagnement juridique

• De bénéficier d’une formation d’une journée 
sur le fonctionnement des asbl et leur 
gestion financière

• De bénéficier de la création de leur logo et de 
disposer de cartes de visite

Cette méthodologie est bien accueillie car les 
participants sont conscients de son accessibilité :

 ➜ 5€ pour la séance 1er pas
 ➜ 50€ pour le starter pack

Mise en place depuis quelques années, elle a fait 
ses preuves. Les projets sont mieux construits, 
plus pérennes, les porteurs de projet sont mieux 
formés et informés.

Séance
1er pas

1

JURIDIQUE

 ➝ Rédaction des statuts de l’association
 ➝ Accompagnement pour le dépôt au 

greffe du tribunal du commerce.

SERVICE PROJET

 ➝ Identification du projet
 ➝ Analyse

SERVICE GRAPHIQUE

 ➝ Logo
 ➝ 250 cartes de visites

FORMATIONS

 ➝ LÉGISLATION: les grands principes de 
l’ASBL, son mode de fonctionnement, 
ses organes de gestion, et les 
obligations légales à respecter. 

 ➝ COMPTABILITÉ : normes comptables 
des petits ASBL et bases nécessaires 
pour la tenue de la comptabilité 
simplifiée.

28 STARTER PACK



- 30 -

JURIDIQUE

COMPTABILITÉ

INFOGRAPHIE

WEB

LOGISTIQUE

PEDAGOGIQUE 123

75

24

3

66

58

328 INTERVENTIONS 
DE SERVICES

Les services juridique et comptabilité restent les 
plus sollicités.

 Le Code des Sociétés et Associations est entré 
en vigueur le 1er mai 2019 et impose la mise en 
conformité des statuts au plus tôt à partir de 
toute modification statutaire survenue à partir 
du 1er janvier 2020 et au plus tard pour le 1er 
janvier 2024.

 Les obligations juridiques et comptables appellent 
également des accompagnements individuels : 
UBO, Biztax, dépôt des comptes, etc.

Même si les conditions sanitaires ont encore lar-
gement entaché l’organisation d’événements en 
2021, le service logistique reste un service bien 
« consommé ».

 Le service pédagogique accompagne les porteurs 
de projet sur des délais généralement plus longs 
: de l’idée au projet, le chemin est parfois très 
long et peut s’échelonner sur plus d’une année. 
C’est également ce service qui gère notre projet 

européen « Requapass » et nos partenariats.

Rappelons encore que chacun des services a 
double vocation :

 ➝ Travailler pour la MPA
 ➝ Travailler pour les membres adhérents de la 

MPA

Ce schéma n’est que le reflet de l’accompagne-
ment des membres adhérents de la MPA.
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En 2020, le Covid-19 a bouleversé notre quoti-
dien, nous a obligé à réinventer nos vies et nos 
rapports sociaux. 

Le monde des « invisibles » est tout à coup devenu 
visible : toutes ces personnes bénévoles qui ont 
continué à être au service des autres… 

« En 2019, plus de 866.500 personnes étaient 
volontaires (au sens large du terme), soit 9,2 
% de la population. Ce chiffre englobe de mul-
tiples formes de bénévolat. Il inclut, bien sûr, 
l’engagement dans une association ou un mou-
vement, mais comptabilise aussi le volontariat 
informel, par exemple dans le cadre familial, privé 
ou non-organisé. 

Le volontariat, tel que défini par la loi belge 
(voir encadré), couvre un spectre plus restreint 
d’actions citoyennes effectuées dans un cadre 
organisé : association, service public, entreprise 
sociale. Selon cette définition, un peu plus de 
735.000 personnes sont volontaires en Belgique, 
soit 7,8% de la population. 

Un volontaire consacre en moyenne 200 heures 
de travail bénévole par an à son activité, soit près 
de 4h par semaine.

40.000 activités sont effectuées chaque jour par 
un volontaire, quelque part en Belgique.

Les organisations dans lesquelles sont actifs les 
volontaires couvrent différents secteurs. C’est 
d’abord dans le secteur culturel que les volon-
taires placent leur énergie (23% des activités 
volontaires ont eu lieu dans ce secteur), puis dans 
le maillage des associations sportives (18,2%) et 
dans l’aide sociale (13%). Viennent ensuite l’en-
seignement, la formation et la recherche (11,9%), 
la défense des droits et des intérêts (10,8%) et la 
jeunesse (10,6%).

37,2% des volontaires donnent de leur temps pour 
elercer des fonctions ‘techniques et intermé-
diaires’ dans des associations. Une classification 
qui recouvre une myriade d’activités, allant de 
la simple participation à une réunion, à l’organi-
sation de soirées-débats jusqu’à la préparation 
d’un chantier pour jeunes. 25,4% occupent une 
fonction ‘dirigeante’ (trésorier ou membre du 

conseil d’administration). 23,5% occupent des 
fonctions de ‘services aux particuliers’ (cuisine, 
vente de boissons, parler à des malades…). Les 
fonctions dites ‘élémentaires’ (nettoyage, vais-
selle, surveillance) sont assurées par 14,9% 
des volontaires. Quant aux tâches administra-
tives, elles occupent 10,8% des volontaires.» 
 (Source : file:///C:/Users/mpa-caroline/Downloads/2021_Zoom_Vri-
jwilligers19_FR.pdf)

Le secteur associatif se montrait inquiet de la 
distance physique issue du confinement et qui 
s’est installée entre les personnes privées de 
contacts directs, physiques. 

Et alors que ce monde invisible devenait visible, 
le Baromètre des associations 2020 nous appre-
nait qu’entre mars et septembre 2020, 33% des 
associations ont vu le nombre de leurs bénévoles 
diminuer de moitié.

2021…l’heure est au déconfinement…L’associatif 
se relève !

Nous n’avons de cesse de rencontrer à la MPA des 
hommes et des femmes qui redoublent d’efforts, 
de créativité et de détermination pour poursuivre 
leurs engagements au service des autres.

Dans l’associatif, dans les comités de quartier, 
dans les conseils de participation, dans le réseau 
de jardins partagés…les citoyens s’investissent et 
il est important que la MPA soit à la hauteur de 
leur investissement.

Nous nous (re)levons avec eux !

L’équipe de la MPA donne chaque jour le meil-
leur d’elle-même pour accompagner toutes ces 
démarches.

Acteurs de seconde ligne, les travailleuses et tra-
vailleurs de la MPA sont aussi des « invisibles », 
la partie cachée de l’iceberg, celles et ceul qu’on 
ne voit pas quand un projet se réalise.

J’espère qu’en lisant ce rapport d’activité, vous 
apprendrez à voir tous ces invisibles et à les esti-
mer à leur juste valeur.

Caroline Davini
Directrice

11« Courir droit devant,
Y croire sans faire semblant,
Dessiner l'après autrement. »

Fabien Marsaud  
(Grand Corps Malade)

LE MOT DE LA FIN



Maison de la Participation 
et des Associations ASBL

Route de Mons, 80 
6030 Charleroi

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

f  Maison de la Participation  
     et des Associations


