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

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

Cet accompagnement se traduit par :

 ➝ Des services dans les domaines ges-
tion de projet, juridique, comptable, 
communication, graphisme et logis-
tique.

 ➝ Des formations
 ➝ La mise en réseau
 ➝ Le fait de faciliter la relation avec les 

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

Cet accompagnement a pris une coloration par-
ticulière en cette année 2020 impactée par la 
crise sanitaire.

La rencontre avec certaines associations en 
difficulté a débouché sur une demande mas-
sive de leur part : la création d’une plateforme 
d’échanges.

Pour ce faire, nous avons mis en place un 
groupe Facebook dédié aux échanges entre 
associations. Bonnes pratiques, partages d’in-
formations juridiques ou d’actualités, échanges 
de services, etc., un véritable outil de solidarité !

L’équipe s’est également mise à disposition du 
secteur associatif au travers de permanences 
virtuelles hebdomadaires et gratuites.

Nous avons été présents aux côtés de nos 
membres et plus que jamais solidaires ! 

L’occasion pour moi de remercier toute mon 
équipe qui, comme tout un chacun, a connu 
ses moments d’angoisse, de découragement, 
de maladie voire de chagrin mais qui est restée 
soudée et engagée dans l’intérêt de nos publics !

Caroline Davini
Directrice

1
LA MAISON POUR 

ASSOCIATIONS
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accompagner...

les associations, les entreprises sociales, les 
projets collectifs dans l’évolution de leurs pra-
tiques, dans leur développement stratégique, 
dans leur gestion, dans leur médiatisation

Consolider et développer...

les activités des associations et de tout grou-
pement 

2020 EN QUELQUES CHIFFRES 

2
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

LES MISSIONS DE LA MPA

15 travailleurs  
64 APE - 0,5 ETP Maribel

€ Financement PGV 477.360 €

264 conventions d’occupation
de salles 
32 Mises à disposition 
de matériel

14 Partenariats en 2020

205 projets accompagnés

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

CENTRE

NORD

OUEST

EST

SUD

42

16

15

27

23  p

ro
jet

s accompagnés en 2020

CHARLEROI 
METROPOLE 

➜ 68
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COMMUNICATION

• Conseils relatifs à la stratégie de  
communication à mettre en place : 

 ➝ 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

• Conseils relatifs à la gestion des réseaux 
sociaux

• Conseils en terme de référencement web

• Organisation de conférences de presse

GRAPHISME

• Conception/réalisation graphique (logos, 
flyers, affiches, roll-ups, dépliants, etc.)

• Gestion de l’illustration graphique d’un 
projet

• Conseils sur les différentes méthodes 
d’impression et de diffusion

WEB

• Création et conceptualisation de sites web

• Conception des visuels propres au site 
internet

• Accompagnement dans la gestion après 
réalisation 
 
 

LOGISTIQUE

• Locations de salles de réunions de diffé-
rentes capacités (certaines avec cafétéria) 
et de matériel de transport (véhicules), de 
sonorisation et projection ou de réception 
(tables, cimaises,…)

JURIDIQUE

• Conseils afin de se conformer à la  
législation

 ➝ Gestion des aspects juridiques relatifs 
à l’associatif au sens large :

 ➝ Législation des ASBL
 ➝ Droit au travail
 ➝ Bénévolat
 ➝ Droits d’auteur

• Rédaction :

 ➝ Statuts
 ➝ Conventions
 ➝ Contrats spécifiques

• Formations

 
 
COMPTABILITÉ

• Elaboration d’un budget

• Apprentissage des obligations comptables 
et fiscales

• Gestion d’un mandat de trésorier/ère

• Gestion des documents réglementaires de 
l’état comptable de l’ASBL

• Conseils en matière fiscale et en gestion 
financière

• Élaboration d’un plan financier

• Gestion financière de la dissolution d’une 
ASBL

• Formations

PROJET

• Analyse du projet

• Aide à sa concrétisation/ restructuration

• Planification/structuration des actions à 
réaliser

• Aide à l’écriture d’un dossier de  
présentation

• Recherche de financements (identification 
des ressources potentielles et accompa-
gnement pour répondre à des appels à 
projets, demandes de reconnaissance,…)

3
LES SERVICES  

D’ACCOMPAGNEMENT
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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 citoyen

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 

 ➝ prêt de salles et de matériel

GESTION DE PROJET

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

disponibles et des besoins, 
 ➝ recherche des moyens  

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

JURIDIQUE 

 ➝ identification des aspects 
juridiques liés au projet

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

COMPTABILITÉ 

 ➝ budget
 ➝  règles de bonne gestion

GRAPHISME 

 ➝ affiche, flyer
 ➝  autres supports de  

communication

COMMUNICATION 

 ➝ plan de communication, 
 ➝ réseaux sociaux
 ➝  presse

LOGISTIQUE 

 ➝ 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

19 membres

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

16 administrateurs

Nermin Yilmaz
Coordinatrice logistique

Jean-Yves Bultot
Responsable centrale de marchés  

et assistant logistique

Julien Maton
Ouvrier polyvalent

Stephane Nottet
Opérateur logistique

Une travailleuse article 60
Agent d’entretien

Mireille Smits, bénévole
Agent d’entretien

Arthur Pino,
Responsable financier 

Kimberley Ghislain,
Aide comptable (Ville)

Mélodie Bievez,
Conseillère juridique

Nathalie Piérard,
Responsable de projet

Vincent Lorge,
Responsable de projet (européen)

Henri Cuvellier,
Chargé de communication

Sarah Di Giorgio,
Responsable web

Catherine Dujeu,
Graphiste

Anne Gosset,
Secrétaire de direction

Bernard Vanlulle,
Agent d’accueil

Equipe logistique Accompagnement 
de projets Administratif/Accueil

DIRECTION

Caroline DAVINI

5
ORGANIGRAMME
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Le partenariat se définit comme l’association 
de différents intervenants qui, tout en main-
tenant leur autonomie, acceptent de mettre 
en commun leurs efforts en vue de réaliser un 
objectif commun relié à un problème ou à un 
besoin clairement identifié dans lequel, en vertu 
de leur mission respective, ils ont un intérêt, 
une responsabilité, une motivation, voire une 
obligation.

Un partenariat induit :

 ➝ Une complémentarité des partenaires

 ➝ Un engagement actif

 ➝ Un partage des tâches

 ➝ Une communication collective

 ➝ Un budget commun

 ➝ Une participation conjointe à l’événe-
ment

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 indispen-
sables à la confiance dans la relation de parte-
nariat. 

Le principe de bénéfice mutuel 

Un partenariat qui se porte bien fera en sorte 
que chaque partenaire puisse avoir des avan-
tages spécifiques en plus des avantages com-
muns 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 spéci-
fiques et nécessaires à la réalisation du projet. 
Valoriser l’apport de la MPA dans ce type de 
partenariat revient à prendre en compte l’en-
semble des coûts salariaux (salaires et charges) 
des personnes qui ont participé à la réalisation 
du projet et c’est le coût total de cette presta-
tion de services qui correspond à la prestation 
offerte dans le cadre du partenariat.  

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

UN PARTENARIAT EN NATURE : 

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

La MPA ne peut proposer un partenariat finan-
cier 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
Logistique

Gestion de projet

Communication

Culture /  

cohésion  

sociale

Mai’Tallurgie
Logistique Gestion de projet

Communication
FACA (Festival africain carolo)

Expositions La Maison plurielle / Femmes de 

Mars

Logistique Communication

Santé Migr’en santé

Logistique
Gestion de projet

Communication

Charleroi Ville Santé

Ville de Charleroi / Appel à projet 

en faveur de l’associatif non sub-

ventionné

Volontariat Give a day Logistique Communication

Accompagnement/ 

Formation

BAGIC
Logistique

Juridique 

Communication

Projet  

transfrontalier

Plateforme francophone du  

volontariat

Logistique Gestion de projet

Maison des associations de  

Roubaix

Maison des associations de 

Tourcoing

Interphaz (Lille)

Soutien Coopérative CERA Gestion de projet

Communication
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Ville de Charleroi,  
la campagne « Proximity »
La Ville de Charleroi, la Fondation Be Planet et 
le Réseau Transition se sont associés pour déve-
lopper “Proximity”, un partenariat innovant 
“Commune-Citoyens-Entreprises” pour renfor-
cer les projets citoyens et associatifs en faveur 
de la transition écologique et solidaire. 

A travers Proximity, il s’agit de développer un 
véritable écosystème local d’échanges entre 
commune, citoyens, associations, entreprises 
et commerces. Cet écosystème renforcera le 
réseau et les connaissances de chacun et per-
mettra de lever des moyens financiers, matériels 
et/ou humains en offrant à chacun la possibilité 
de s’engager selon ses moyens et ses envies en 
faveur du Climat et de la Transition Écologique. 

Concrètement en 2020, Proximity à Charleroi 
c’était : 

• Des rencontres entre citoyens, associa-
tions, entreprises, commerces et com-
mune pour construire un écosystème favo-
risant les interactions, la connaissance de 
la réalité de chacun et la construction de 
partenariats. 

• Un appel à projets vers tous les projets 
citoyens et associatifs en faveur de la 
transition écologique et solidaire. 

• Un appel vers les entreprises, commer-
çants et indépendants à venir rejoindre 
cet écosystème innovant pour partager 
leur expérience et soutenir des actions 
concrètes proches de chez elles. 

• Une grande campagne de mobilisation à 
l’automne pour lever des moyens finan-
ciers/matériel, du mécénat de compé-
tences et du bénévolat pour les projets. 

La Maison Pour Associations a été un partenaire 
de cette campagne pour lui apporter la dimen-
sion associative, participer au jury et accueillir 
l’événement de lancement de la campagne de 
mobilisation qui finalement aura lieu en 2021.

https://proximitybelgium.be/static/Charle-
roi-projets

MAI’TALLURGIE
Mai’Tallurgie
La première édition a vu le jour en 2008 grâce 
à des citoyens souhaitant que l’on parle autre-
ment de leur Ville ! Dans la presse, on évoque 
alors la pollution, le chômage, le grand bandi-
tisme, la pauvreté… Les initiateurs de MAI’tal-
lurgie veulent, eux, mettre en avant une Ville de 
la Sueur, de la Solidarité, de la Dignité Ouvrière, 
de l’Espoir et de la Culture « Carolo » ! La 
recette de MAI’tallurgie : réunir à Marchienne, 
commune imprégnée par l’activité sidérurgique, 
un florilège de créations et d’évènements artis-
tiques ! Des réalisations impliquant directement 
les citoyens et cherchant à mettre en valeur le 
patrimoine culturel et urbanistique de la région. 
Ce qui est visé c’est le développement culturel, 
la mise en réseau des acteurs et la mobilisation 
citoyenne avec la culture comme moyen d’ex-
pression et de changement social.

La Maison Pour Associations est un partenaire 
historique. Elle est membre du comité de pilo-
tage.

Des réunions du comité de pilotage en 2019 
visaient la préparation de l’édition 2020. En 
2020, force a été de constater que le projet 
devait être reporté en 2021 voire en 2022. Ce qui 
devait être « MAI des couleurs ! » est désormais 
« Mai demain ! », il semblait important pour les 
partenaires d’envisager l’après crise sanitaire. 

http://maitallurgie.be

Le FACA
Festival Afri’ca initié par l’asbl le COCAD

Le FACA met à l’honneur l’Afrique et les citoyens 
d’origine africaine au centre de Charleroi.

Organisé en marge de la journée mondiale de 
l’Afrique, qui célèbre l’anniversaire de la signa-
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ture des accords de l’OUA (Organisation de 
l’Unité Africaine) le 25 mai 1963, l’événement 
est à la fois festif, inclusif et instructif. Pendant 
une semaine, le FACA propose une lecture diffé-
rente de l’Afrique, favorisant la compréhension 
mutuelle et nourrissant le débat en faveur de la 
diversité à Charleroi

Le Collectif Carolo des Africains pour la Diver-
sité (COCAD) est l’association organisatrice de 
cette semaine culturelle et festive. Il regroupe 
des communautés africaines vivant dans le Bas-
sin de Charleroi et accompagne, grâce à l’exper-
tise de ses membres toute action émanant de la 
communauté et de ses partenaires en faveur de 
la diversité.

Le festival prend place habituellement en mai. La 
crise sanitaire a entrainé l’annulation de l’édi-
tion 2020. Le collectif n’en est pas moins resté 
actif quant à la préparation de l’événement.

http://www.faca.be/

Maison Plurielle / Femmes de 
Mars
Dans sa mission d’accompagnement psychoso-
cial, l’ASBL Maison Plurielle organise et anime 
des modules d’insertion socioprofessionnelle et 
des ateliers d’Estime de Soi. Ce sont les bénéfi-
ciaires de ces groupes qui ont réalisé les oeuvres 
présentées, en lien avec leurs représentations 
concernant la thématique «Femmes et Vio-
lences». Chaque oeuvre sera accompagnée d’un 
cartel afin d’expliquer les émotions qu’elles ont 
voulu transmettre. 

Leurs toiles ont été exposées auprès de celles 
de Mina Saouti.

https://www.maisonplurielle.be/ 

Migr’en santé
Depuis 2009, plusieurs acteurs associatifs de 
Charleroi, se sont réunis et ont constitué une 
plateforme à l’initiative de l’ASBL SIDA-IST Char-
leroi-Mons. 

Les réflexions menées et les synergies créées 
ont abouti sur l’utilité d’organiser annuellement 
une activité d’envergure avec pour objectif la 
sensibilisation aux matières de la santé. Le pre-
mier événement « Journée Santé Migrants » 
s’est tenu à Charleroi en octobre 2010 et a ras-
semblé un large public autour d’un programme 
ambitieux et convivial (conférence, stands d’in-
formation, projections, expos, animations, stand 
de dépistage, démonstrations artistiques, soirée 
festive…).

Depuis, il s’agit d’un événement annuel incon-
tournable que la Maison Pour Associations 
accueille régulièrement en ses locaux.

Si l’édition 2020  n’a pu se faire, le groupe a 
néanmoins continué à nourrir ses réflexions 
autour de l’organisation d’une prochaine édition 
dès que les mesures sanitaires le permettront.

Charleroi Ville Santé
Le label Charleroi Ville Santé, octroyé par l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé, suppose une 
étroite collaboration entre le Collège, le conseil 
communal et le tissu associatif local afin d’amé-
liorer 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 
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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 pro-
jets 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.

Les réunions du groupe de travail ont pu se 
poursuivre en 2020 essentiellement dans un 
mode visio-conférence pour continuer à « bâtir 
» cette maison qualité de vie qui devrait, dans 
un 1er temps, prendre la forme d’un groupe 
Facebook.

La Ville de Charleroi à l’écoute de 
l’associatif
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 fonctionnent uniquement grâce à des béné-
voles. 

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’ur-
gence pour les associations, qui leur permet-
trait d’avoir les moyens de survivre, d’entrete-
nir la flamme en attendant des jours meilleurs. 
Sans quoi, ici aussi, les faillites vont se multi-
plier, 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 
annoncera 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.

Give a day
Give a Day favorise le volontariat en mettant en 
relation les associations, les citoyens, les ins-
titutions communales, les écoles et les entre-
prises, pour la création d’une société plus soli-
daire. Les porteurs de projet sont convaincus 
que, grâce à la collaboration de ces différents 
acteurs, l’impact global sur la société est plus 
positif et plus durable.

Give a Day propose aux communes de les aider 
à mettre en place une politique de gestion du 
volontariat local. Ils fournissent tous les outils 
web nécessaires: une plateforme de mise en 
relation des volontaires sur la commune, un 
module de reporting et de gestion ainsi qu’éven-
tuellement un bureau de volontariat local. Ils 
peuvent également aider les communes à éla-
borer une stratégie et un plan d’action pour leur 
politique communale en matière de volontariat.

En 2019, grâce au soutien de la ville de Char-
leroi, 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 grâce au 
soutien financier de la ville de Charleroi.
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Cet outil complète la démarche entreprise dans 
le cadre du projet transfrontalier REQUAPASS.

https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi/cher-
cher-des-associations/

Le BAGIC
Grâce à un partenariat entre le CIEP (Centre 
d’Information et d’Education Populaire du MOC 
(Mouvement Ouvrier Chrétien) et la MPA, la for-
mation de coordinateurs de projets culturels et 
sociaux se déroule à Charleroi. La rentrée se 
fait en alternance sur Charleroi et sur Liège. Le 
«BAGIC» ou «Brevet d’aptitude à la coordina-
tion de projets d’organismes culturels et socio-
culturels» est délivré par le secteur culturel du 
Ministère de la Communauté française à l’issue 
d’une formation de 2 ans. Le programme com-
porte des cours de méthode, d’analyse insti-
tutionnelle, d’action collective, de sociologie, 
d’initiation politique, de gestion financière, de 
gestion, etc. Cette formation est le préalable 
essentiel à l’exercice d’une fonction de coordi-
nateur de projets. 

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

https://www.ciep.be/index.php/2012-11-29-08-
08-12/2012-11-29-08-08-52/les-infos-pratiques

Coopérative CERA
Avec ses 400.000 sociétaires, Cera est la plus 
grande coopérative de Belgique. En offrant du 
soutien financier et/ou de l’expertise, la coopé-
rative Cera vient en aide à environ 700 projets 
sociétaux chaque année. Les ASBL et associa-
tions de fait peuvent demander du soutien si 

l’organisation est active en Belgique et y réalise 
le projet visé par la demande.

Il est convenu entre la coopérative et la mpa que 
les associations membres de la mpa qui entrent 
une demande de soutien à la coopérative men-
tionnent qu’elles ont eu connaissance de cette 
aide via nos services afin que le gestionnaire de 
la demande puisse éventuellement nous contac-
ter pour une meilleure compréhension du projet 
ou pour des renseignements complémentaires.

https://www.cera.coop/fr/associations
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La MPA, comme toutes les asbl qui comptent 
parmi ses administrateurs et ses membres des 
représentants de la ville de Charleroi, a vu ses 
instances se renouveler début 2019. 

Les nouvelles instances ainsi constituées ont 
décidé de revoir les missions de la MPA et de 
les élargir à l’accompagnement des dispositifs 
de participation citoyenne. Le processus d’élar-
gissement des missions se devait d’être parti-
cipatif.

Une assemblée générale ouverte s’est tenue le 
14 juin 2019 avec pour objectif de co-construire 
la future Maison Pour Associations qui alliera 
deux compétences : l’accompagnement du sec-
teur associatif et l’accompagnement des pro-
cessus de participation citoyenne à Charleroi. 

Un appel a été ensuite lancé pour constituer un 
groupe de travail. Ce groupe de travail composé 
pratiquement paritairement de représentants 

associatifs e de représentants de la participa-
tion citoyenne a entamé ses travaux début 2020 
sur base d’une méthodologie proposée par la 
MPA.

Fin 2019, début 2020, ce groupe a défini les ser-
vices attendus et l’organisation de ces services 
comme suit :

La crise sanitaire a là aussi ralenti les travaux du 
groupe de travail. Une réflexion s’est néanmoins 
menée parallèlement pour revoir la charte 
de fonctionnement et le règlement d’ordre 
intérieur des conseils de participation. Cette 
réflexion a démarré en 2020 et aboutira en 2021.

En 2021, le groupe de travail se penchera sur la 
composition des instances (assemblée générale, 
conseil d’administration) de la future asbl.

CP
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REQUAPASS est un projet financé par le pro-
gramme européen Interreg et co-porté par des 
structures d’éducation populaire de France et de 
Belgique qui s’impliquent ensemble pour valo-
riser les parcours des bénévoles et volontaires 
qui font vivre nos territoires.  Il s’agit d’un pro-
jet de 4 années (2018-2021) dont l’objectif est 
de créer des outils et des méthodes communes 
pour accompagner les engagements associatifs, 
mieux les reconnaitre et les rendre épanouis-
sants et inclusifs au plan personnel, profession-
nel 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 

Les porteurs de projets sont : les Maisons Des 
Associations de Tourcoing, de Roubaix, la MPA et 
Interphaz (association de Lille).

La MPA gère le volet « Formations ». 

Trois parcours de formations sont disponibles à 
la demande pour tout public :

Découverte du Monde Associatif Transfronta-
lier : ce parcours a pour objectif d’informer et 
de sensibiliser un public novice sur la réalité 
du secteur associatif, et sur les opportunités 
personnelles, sociales et professionnelles qui 
peuvent en découler. 

REQUAPASS

Formation à la gestion associative : ce parcours 
s’adresse à un public ayant déjà un « pied » dans 
le monde associatif : les bénévoles œuvrant au 
sein d’une association belge et/ou française, 
quel que soit le type d’activité effectué en son 
sein : fonction dirigeante, fonction de services, 
tâches administratives, taches relevant d’un 
travail qualifié, etc. Son objectif est de valori-
ser les acquis de ces bénévoles, mais aussi de 
développer davantage leurs compétences en 
matière de gestion administrative, financière 
ou humaine, au travers la mise en place d’un 
Certificat de Formation à la Gestion Associa-
tive Transfrontalier (CFGAT) reconnu de part et 
d’autre de la frontière. 

Le secteur associatif et ses opportunités : le 
parcours 3 a été créé à l’attention des profes-
sionnels du secteur de l’insertion, pour les réfé-
rents emploi, animateurs, travailleurs sociaux, 
enseignants, etc... L’objectif de ce parcours est 
de former les praticiens à reconnaitre et valo-
riser les compétences liées aux pratiques asso-
ciatives.

En 2019, le projet est entré dans sa phase opé-
rationnelle. En 2020, la crise sanitaire a évidem-
ment impacté le nombre de formations mais 
malgré tout elles ont été dispensées et adaptées 
en fonction des règles COVID en vigueur.

https://requapass.eu

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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DATE PARCOURS FORMATION LIEU PARTI-
CIPANTS

23/01 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

Université Ouverte 15

24/01 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

CBO (CPAS Charleroi) 4

20/02 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

 CBO (CPAS Charleroi) 3

27/02 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

FUNOC 10

02/03 P2 CFGAT Modules 1 et 2 MPA 14

09/03 P2 CFGAT Module 3 MPA 14

08/06 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

FUNOC 8

15/06 P2  CFGAT Module 4 MPA 14

19/06 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

CBO (CPAS Charleroi) 3

22/06 P2 CFGAT Modules 5 et 6 MPA 14

29/06 P2 CFGAT Module 7 MPA 14

07/09 P2 CFGAT Modules 1 et 2 MPA 12

14/09 P2    CFGAT Module 3 MPA 12

21/09 P2  CFGAT Module 4     MPA   12

25/09 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

FUNOC  7

28/09 P2 CFGAT Modules 5 et 6 MPA  12

30/09 P1  Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

FUNOC 9

05/10 P2  CFGAT Module 7 MPA 12

12/10 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier

Université Ouverte 12

22/10 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

Mode d’Emploi asbl 10

09/10 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

FUNOC 6

16/10 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier 

FUNOC 8

23/10 P1 Découverte du monde 
associatif transfrontalier   

FUNOC         7 

TOTAL REQUAPASS 2020 232
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LES FORMATIONS

DATE FORMATIONS PARTICIPANTS

jeudi 30 janvier 2020 Premiers pas 8

mercredi 12 février 2020 GIVE A DAY 11

jeudi 13 février 2020 Juridique/ Comptabilité 8

jeudi 20 février 2020 Fonct instances ANNULEE

jeudi 27 février 2020 Premiers pas 10

jeudi 12 mars 2020 initiation réseaux sociaux 3

jeudi 26 mars 2020 Premiers pas ANNULEE COVID

Jeudi 26 Mars 2020 GIVE A DAY ANNULEE COVID

Jeudi 9 Avril 2020 Juridique/ Comptabilité ANNULEE COVID

Jeudi 23 Avril 2020 Fonctionnement des instances ANNULEE COVID

jeudi 30 avril 2020 Premiers Pas  ANNULEE COVID

jeudi 30 avril 2020 GIVE A DAY ANNULEE COVID

jeudi 28 mai 2020 Premiers Pas  ANNULEE COVID

jeudi 28 mai 2020 GIVE A DAY ANNULEE COVID

jeudi 11 juin 2020 Juridique/ Comptabilité ANNULEE COVID

jeudi 18 juin 2020 Fonctionnement des instances ANNULEE COVID

jeudi 25 juin 2020 Premiers Pas  9

jeudi 25 juin 2020 GIVE A DAY ANNULEE COVID

jeudi 24 Septembre 2020 Premiers Pas   + GADAY 4

vendredi 23 octobre 2020 VISIO crise sanitaire 14

jeudi 29 Octobre 2020 Premiers Pas   9

Mardi 24 Novembre Premiers Pas   6

Total 82

9
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LES SERVICES

Charleroi

AJMO (Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert) 6000 l l

Association Socialiste de la Personne Handicapée 6000 l

Association St Christophe 6000 l

Cabaret 2000 6000 l l

Cal Charleroi 6000 l

Carol'or 6000 l l

Cenforsoc 6000 l

Centre d'Education à la santé 6000 l

Centre Local de Promotion de la Santé Charleroi-Thuin 6000 l l

Ciep-Moc 6000 l l

Comme Chez Nous 6000 l l

Comptoir des Ressources Créatives 6000 l

EL bwèsse à tèyâte 6000 l

Entre 2 Wallonie 6000 l

Espace Seniors du Centre,Charleroi et Soignies 6000 l

Formation Education Culture 6000 l

Foyer Culturel Moncel'art 6000 l l

GHDC 6000 l

Horizon 2000 6000 l

Indigen 6000 l

Infor couture 6000 l

Inforfamille 6000 l

Instance Bassin EFE Hainaut SUd 6000 l

IST Sida 6000 l

La cité de David 6000 l

la Consoude 6000 l l l

La Faim du Mois 6000 l l

La Maison du Conte 6000 l l l

Le monde magique des enfants 6000 l l

Le Studio Danse 6000 l

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

CHARLEROI > DISTRICT CENTRE

Bénéficiaires des services
Classement par district et par service
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Le Vecteur 6000 l

LEEP 6000 l

Maison Plurielle 6000 l

Migr'en santé 6000 l l

Mission Evangélique 6000 l

Orbital/Le Vecteur 6000 l

PAC Charleroi 6000 l l

Plateforme Pour Le Service Citoyen 6000 l

Réso 6000 l

Rond Point 6000 l

Ville de Charleroi 6000 l l l

Cohésion Sociale 6000 l

TOTAL DISTRICT CENTRE 42
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Ransart - Gilly - Montignies-sur-Sambre

A travers les arts et la culture 6060 l l

Assia 6060 l l l l l

Centre Régional D'intégration de Charleroi 6060 l

Horizonomade 6060 l

La Troupe Carbone 6060 l l

Les jeux d'Eden 6060 l l l l l

Noble retour 6060 l l l

Temps Danses Urbaines 6060 l

Union des Commerçants de Gilly 6060 l

COCAD 6061 l l

Le Regain 6061 l

Peniel 6061 l

La Fer ma thur 6043 l l l l

les Vias du sart 6043 l

MG prod 6043 l

TOTAL DISTRICT EST 15

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

Amicale des Mineurs 6001 l l

ASBL Mathias 6001 l

Asbl Patrie, Foi, Science 6001 l

Atelier 642 6001 l

Banque Alimentaire de Charleroi 6001 l

Charleroi Nature 6001 l

C-Prévu 6001 l l l

Esoli 6001 l

Formidable 6001 l l

La vie est belle 6001 l l l

Le Service Familial 6001 l

LegIX Arena 6001 l

Les Evénements du Basson 6001 l l l

Les Félins Beciles 6001 l l l

Les Indécis 6001 l

Les motivés 6001 l l

Les Mots Dansés 6001 l l l

Live it Simple 6001 l

Photo Club Marcinellois 6001 l

Star d'1 jour 6001 l

Viale 6001 l l

Congo Secours Plus 6010 l

Moovti 6010 l

VIA 6010 l l l

Plateforme Charleroi Palestine 6032 l l

Somadza 6032 l

Un mot, un geste 6032 l

TOTAL DISTRICT SUD 27

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

Académie des Arts de combat 6030 l

Arrahma 6030 l

Association Culturelle et de l'Amitité Belgo-Turque 6030 l

Avantissimo 6030 l

Chat Noir 6030 l

Dialogue ASBL 6030 l

Diasporarromani 6030 l l

GIRB 6030 l

Indigen 6030 l l l

Mait'allurgie 6030 l

Radio Italia 6030 l

Rockerill 6030 l

Accordéon Magique 6031 l l

ACTI 6031 l l

Alternance 6031 l

AVANTI 6031 l

Contrat Rivière Sambre & affluents 6031 l

Le Germoir 6031 l

Luz Verde Prodis 6031 l

Monceau Fontaines 6031 l l l

QCAF 6031 l

Funny kids 6044 l

La Cabane de la Caillette 6044 l l

TOTAL DISTRICT OUEST 23

CHARLEROI > DISTRICT OUEST
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Jumet - Gosselies - Lodelinsart

Adventure Box 6040 l

Château Mondron 6040 l

Chiari People 6040 l

Ecuries Massèna 6040 l

Judo Club Hamendes-Kamakura 6040 l

La Noria 6040 l l

Les soeurs de coeur 6040 l

Taqwa 6040 l l l

Un temps pour aimer 6040 l

United Eagles Dancers 6040 l l

Codym 6041 l l

Collège des Etoiles 6041 l

El Mostakbac 6042 l l

Le bon samaritain 6042 l l

Secteur 42 6042 l l l

La Ruche verrière 6042 l

TOTAL DISTRICT NORD 16

CHARLEROI > DISTRICT NORD
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Contrepoint Asbl 6100 l l

Sans allure slow 6100 l

ACPDI Belgium 6110 l l l

De zéro à cent 6110 l

Jogging Club Montagnard 6110 l

L'Antre du Sens 6110 l

Le Rêve de Tatiana 6110 l

Tendance zero déchet 6110 l

Trains Miniatures 6110 l

Dansons la capucine 6120 l

Société Royale des Naturalistes de Charleroi 6120 l

Bella et Compagnie 6140 l l l l

Emiline 6140 l l

Entraide Saint Vincent de paul 6140 l

Kitoko Music 6140 l

Prom'Art 6140 l

Le Monde des 6e Sens 6141 l

Aide et Soins à Domicile Hainaut Oriental 6150 l

Mutualité Chrétienne 6150 l

Sorène ASBL 6150 l

Ensemble pour nos orphelins 6180 l

Chemins Antiques, Sentiers 6181 l

Cercle Arts et Culture 6200 l

Ecett-Networks 6200 l

La grange aux potiers 6200 l

Le Hangar 6200 l l

Le Point D'orgue 6200 l

Les pieds tanqués 6200 l

Mifa 6200 l

MIKADO 6200 l

Permapote et pot'âgés 6200 l l

Syndicat d'Initiatives de Bouffioulx 6200 l l

Trempoline 6200 l

Su'l voye 6211 l

Ose One 6220 l

Sport Pour Handicapés 6220 l

VCAF 6220 l l l l

Extrême mécanique 6224 l

Maison de la Laîcité de PAC 6230 l l

ADSD 6240 l l

CHARLEROI-METROPOLE
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Poker Club Farciennes 6240 l

Chemin des Terrils 6280 l l l

Terra nostra 6280 l

Belgian Flying fifteen 6440 l l

Fight Gyn 6440 l l l

Syndicat d'Initiatives de la Ville de Chimay 6440 l

O'Dance 6450 l l l

MDA CHIMAY 6460 l

Lingua Fortuna 6461 l

Centre Culturel Chimay 6464 l

Académie de Musique et de Danse de la Botte du hainaut 6470 l

Aide au Tiers Monde 6470 l

La chenille 6470 l

Maison de l'Imprimerie 6530 l l

Oxygène Thriathlon Club 6533 l

Les Centaures 6540 l

Grale 6560 l

L'Estrade 6560 l l

Souffle d'inspiration 7100 l

Le cercle Procope 7130 l

Bédelire 7140 l

Centre d'Etudes et de Formations-CEFORM 7160 l

Interclub d'Aquariophilie 7160 l

Interclubs d'Aquariophilie 7160 l l

Doba Football Academy 7170 l l

Des tentes et Vous/Entre toiles et bois 7370 l l l l

Association Généalogique du hainaut Belge 7500 l l

Le Soleil Dans la Nuit 7971 l

TOTAL CHARLEROI METROPOLE 68
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Réalisé à l’initiative de la Fondation Roi Bau-
douin, le nouveau Baromètre des associations 
2020 dresse un aperçu de la santé financière du 
secteur associatif.  Au cours des douze derniers 
mois, 49% des associations ont vu leur situation 
financière se dégrader, alors qu’elles étaient 
19% en 2018. Les subsides publics restent une 
source de financement stable et très importante 
pour le secteur. Les autres sources de revenus 
ont par contre diminué. 

95% des associations estiment que la dégra-
dation de leur situation financière est liée à la 
crise du COVID-19. Et un tiers d’entre elles ne 
prévoyait pas d’amélioration pour l’année 2021.

La crise sanitaire a obligé de nombreuses asso-
ciations à avoir recours à leurs réserves finan-
cières, pour autant qu’elles en aient. 47% y ont 
fait appel ou avaient l’intention de le faire. C’est 
le plus souvent le cas pour les associations 
actives dans le secteur de la culture et des loi-
sirs, de la santé et de la coopération au déve-
loppement.

Malgré ce tableau négatif, 90% des associations 
parviennent à respecter leurs obligations de 
paiement (comme en 2018 : 88%). Cette situa-
tion peut s’expliquer par le recours aux réserves 
financières, la diminution d’activités qui ont 
limité les dépenses, ou encore, le recours au 
chômage temporaire.

Il existe en outre des variations sectorielles et 
régionales importantes : les associations dans 
la partie francophone du pays, les associations 
actives dans le secteur de la culture et des loi-
sirs, et les petites associations rencontrent le 
plus souvent des problèmes financiers.

Pour autant, les associations ont fait preuve de 
créativité et de flexibilité : depuis mars, 42% ont 
implémenté de nouveaux objectifs et/ou nou-
velles activités pour faire face aux défis liés à 

la crise (ex : organiser des distributions de colis 
alimentaires à domicile pour remplacer la fer-
meture temporaire d’un restaurant social).

La Fondation tenait à souligner, avec cette nou-
velle étude, le rôle sociétal essentiel des asso-
ciations et à attirer l’attention sur leur situation 
financière difficile. 

A Charleroi, la ville a entendu l’appel à l’aide 
lancé par les petites associations non subsi-
diées via la mpa. Elle a inscrit dans son plan de 
relance un budget de 250.000 euros dédié aux 
asbl non subventionnées confrontées à des dif-
ficultés de prise en charge de leurs dépenses de 
fonctionnement.

Notre Échevine de la Participation citoyenne et 
des Quartiers, Julie Patte, déclarait :  “Malgré 
les nombreuses aides déjà mises en place pour 
faire face à la crise, certaines petites struc-
tures associatives n’ont encore bénéficié d’au-
cun soutien financier, alors que leurs activités 
sont totalement à l’arrêt. J’ai pu rencontrer 
certaines de ces structures qui sont en grande 
difficulté et qui ne peuvent assumer leurs frais 
de fonctionnement. Il est crucial de pouvoir leur 
venir en aide, car elles jouent un rôle essentiel 
pour nos citoyens et quand la crise sera termi-
née, nous aurons plus que jamais besoin d’elles 
pour renforcer la cohésion sociale au cœur de 
nos quartiers”.

Les asbl se sont réinventées pour distribuer des 
colis alimentaires aux plus démunis, pour ani-
mer en musique les parvis de nos homes, pour 
conter dans les parcs, pour animer les réseaux 
sociaux… Elles se sont révélées aux yeux de 
beaucoup qui, sans aucun doute, les regarderont 
désormais à leur juste valeur.

Caroline Davini
Directrice

11
« Le vrai caractère de chacun se révèle en temps de crise. Passée la crise, on ne voit plus jamais, 

ni les gens, ni les choses de la même manière. »
Citation d’internaute

LE MOT DE LA FIN



Maison Pour 
Associations ASBL

Route de Mons, 80 
6030 Charleroi

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

f  Maison PourAssociations


