
RAPPORT D'ACTIVITÉ



Ce rapport d’activité a été préparé par le Mouvement associatif Hauts-de-France et voté en Assemblée 

Générale le 4 juin 2019.
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Le Mouvement associatif, porte-parole des associations de la région Hauts-de-France, est composé de

plusieurs coordinations dans les différents domaines de la culture, du sport, du sanitaire et social, de

l’environnement, de jeunesse, etc. :



Nous remercions nos partenaires qui ont soutenu et accompagné nos actions en 2018 :

Partenaires financiers

Pour le DLA :

Partenaires de coopération / mutualisation :



A fin 2018, le conseil d’administration est composé de 14 coordinations régionales, de 4 réseaux territoriaux et

une personne qualifiée.

Le Mouvement associatif a accueilli 5 nouveaux membres au cours de cette année : la Fédération régionale du

Centre d’information du droit des femmes et des familles (CIDFF), la Fédération des Centres Sociaux 59/62, la

Maison des Associations de Tourcoing, l’Association d’Action Educative du Pas-de-Calais (AAE 62) et Lianes

Coopération.

Au total ce sont 62 personnes mandatées pour représenter les réseaux membres (42 hommes et 20 femmes).

Le conseil d’administration, espace de décisions et de réflexions stratégiques s’est réuni 5 fois au cours de

l’année.

Le bureau s’est recomposé en juin et en octobre 2018.

En juin, de nouveaux représentants ont été élus pour 2 ans comme le prévoient les statuts. En octobre, la

répartition des mandats a été modifiée et le bureau renforcé en attribuant deux places de vice-présidence au

lieu d’une.

Le bureau s’est réuni 5 fois dans l’année pour traiter les affaires courantes de l’association et les questions

d’actualité.

Composée de l’ensemble des adhérents, l’assemblée générale s’est réunie toute la journée du 5 juin 2018 à la 

Maison de services Marie-Thérèse Lenoir de la Mairie d’Arras (62). 



Elle appuie au quotidien le travail des administrateurs.





• Départ d’Idir CHERFAOUI

• Arrivée de Frédérique LEFEBVRE sur un poste de chargée de projets

• 2 séminaires internes (Janvier et Août)

• 1 formation collective, avec les salariés de la CRESS, sur la prise de parole en public

• 3 naissances : Justine (fille d’Amandine), Lou (fille d’Alexandra) et Margaux (fille de Christopher)

• CESER : Florence DOMANGE (Vice-Présidente en charge d’une commission sur la place des femmes dans la vie

associative)

• CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) participation au Bureau de Florence DOMANGE

(trésorière) et au CA, Claire BIZET en suppléante

• ORVA (Observatoire Régional de la Vie Associative) : participation au Bureau de Michel GENTY (co-Président) et

de Claire BIZET, 9 membres représentent le MA au CA

• Institut Godin : Comité d’Orientation Stratégique (Claire BIZET)

• Participation au SIILAB (Laboratoire d’innovation publique piloté par la DRJSCS et la DIRECCTE) (Michel GENTY,

Claire BIZET, Maxime GODEFROY)

• Participation au Comité d’engagement de France Active Picardie Initiative Somme (au titre du DLA Régional)

• Au national (lien avec LMA National)

LMA HdF occupe un des 2 sièges réservés aux régions : Florence DOMANGE – Claire BIZET

3 Conférences des régions et des participations régulières aux groupes de travail thématiques (Plaidoyer, Economie,

Europe, Action publique, Engagement, ...)

Pour des initiatives associatives et citoyennes dans les quartiers

Journée d’échange entre habitant.e.s, associations et professionnels

de la politique de la ville issue du travail du groupe « politique de la ville

et vie associative ».

Ce groupe, réuni dans le cadre de l’étude du MA HdF sur les conseils

citoyens et la vie associative en Hauts de France, regroupe des

associations, des têtes de réseau, et l’IREV, centre de ressources

politique de la ville des Hauts-de-France.

La journée a réuni plus de 120 personnes et suscité un grand intérêt.

Elle a été suivie de la rédaction d’une feuille de route commune entre

l’IREV et le Mouvement associatif Hauts-de-France que nous devons

désormais mettre en œuvre.

TEMPS FORTS 2018



Chaque année le Mouvement associatif Hauts-de-France produit un état des

lieux de la vie associative régionale en lien avec les réseaux et techniciens

de la vie associative du territoire.

En 2018, ce rendez-vous a réuni plus de 160 personnes à Arras et a été

l’occasion de présenter cet état des lieux ainsi que d’autres travaux sur la vie

associative :

• Etude de Laurent Fraisse (ChairESS) sur la santé financière des

associations de la Métropole européenne de Lille

• Baromètre de l’Observatoire régional de la vie associative (ORVA) sur

la santé financière des associations en Hauts-de-France

• L’étude du CRAJEP sur le secteur jeunesse et éducation populaire de

la région

• L’étude commandée par le député Duverger sur la vie associative en

milieu rural

Les partenaires publics régionaux (DIRECCTE, DRJSCS, DRDFE, Conseil

régional, MEL) ont ensuite pu réagir à cet état des lieux et échanger avec le

public.

L’après-midi était consacré à un forum régional de la vie associative

composé de stands et animations, réunissant 26 associations et 17 mini-

conférences.

En présence du M. BOUVET (Directeur Régional de la Jeunesse,

des Sports et de la Cohésion Sociale) et de Mme CHANEZ, élue

au Conseil régional.

Une journée consacrée au lancement du FDVA « Fonctionnement

Innovation » destinée à informer et outiller les acteurs relais :

réseaux et acteurs territoriaux.

25 fédérations et têtes de réseaux présentes ; 20 Points PIVA ou

acteurs de proximité ; 10 acteurs de l’accompagnement

(Structures ESS, Fonds France Active, DLA…).

Une intervention de l’Institut Godin sur l’innovation sociale et des

ateliers ont permis de nourrir des échanges de pratiques sur

l’accompagnement des projets associatifs.

Un séminaire d’une journée pour réfléchir ensemble élu.e.s

bénévoles et salarié.e.s autour des questions suivantes:

• Comment porter collectivement un plaidoyer efficace pour la

défense et la valorisation du modèle associatif ?

• Comment le décliner de façon opérationnelle sur les territoires?

• Comment aborder la question des modèles socio-économiques

associatifs?

Avec un temps fort le matin animé par Laurent GUILLARD et des

ateliers thématiques qui ont abouti au lancement de nos 3

commissions de travail aujourd’hui actives.

TEMPS FORTS 2018



Mise en place d’un groupe de travail, comprenant associations et

pouvoirs publics, pour :

• renforcer la structuration des associations du champ de l’égalité

entre les femmes et les hommes

• renforcer l’application des bonnes pratiques en matière d’égalité

dans l’ensemble de la vie associative

Organisation de temps fort régional le 6 novembre 2018 à Arras,

réunissant 60 personnes.

Journée organisée dans le cadre du DLA Régional avec l’appui du Mouvement associatif national et des acteurs

en région pour créer de l’échange et co-construire de manière opérationnelle sur les questions du numérique

pour 2019-2020 :

• Apporter des éléments de cadrage sur le numérique : chiffres, enjeux, utilité et utilisations pour le secteur

associatif.

• Entrer dans des sujets précis et stratégiques : le numérique au service de l’organisation de l’association et le

numérique en tant que moyen pour renouveler les pratiques auprès des publics

La journée a réuni plus de 60 participants issus des réseaux associatifs et associations locales et partenaires

associatifs nationaux, et permis d’identifier des perspectives d’actions collectives à porter.

Nouveau site internet du LMA HDF composé d’un

espace pour les actualités et un espace ressources

sur la vie associative pour les bénévoles et les

salariés. De multiples ressources (vidéo, fiches,

études…) classées par thématiques (Economie,

Engagement, Emploi, Europe…) et régulièrement

actualisées.

TEMPS FORTS 2018



ACTION PUBLIQUE

Actions réalisées :

En Août 2018, le CA du Mouvement associatif a fait du

plaidoyer une de ses trois priorités stratégiques avec

l’animation territoriale et la réflexion autour des Modèles

socio-économiques. Un groupe « plaidoyer » s’est ainsi

constitué. Il s’est réuni à 2 reprises en 2018. Il a produit

une note de cadrage pour définir ses missions et liens

avec le CA, prévoit de se réunir tous les deux mois en

fixant son calendrier annuel. Il a vocation à échanger de

l’actualité stratégique pour nourrir les échanges des

instances du Mouvement associatif et de ses membres

et à produire de l’argumentaire de défense de la vie

associative. L’objectif est également la montée en

compétences des membres sur cette mission de

plaidoyer.

Perspectives :

Production, en lien avec la commission territoire, d’un

kit de campagne pour renforcer la place de la vie

associative à l’occasion des prochaines élections

municipales. Production d’un kit de rencontre avec des

députés et élus du conseil régional. Mise en place

d’actions pour valoriser la VA dans les parcours

scolaires et universitaires. Formation des membres en

lien avec le Mouvement associatif national.

• Porter la voix des associations, donner une visibilité aux problématiques des associations, y compris des 

associations de terrain

• Favoriser l’interconnaissance des acteurs de la vie associative, en 1er lieu ses membres et au-delà

• Favoriser les coopérations entre acteurs et le développement des projets inter-associatifs

• Dynamiser les territoires par l’échange de pratiques et le partage de ressources

• Etre un lieu de réflexion stratégique pour aider à anticiper, jouer un rôle de stimulateur pour initier et 

impulser.

Actions réalisées :

Production d’un état des lieux détaillé de la vie

associative en région et d’un compte-rendu diffusé par

mail et courrier auprès des partenaires publics (Etat,

collectivités, élus) et des acteurs de la vie associative.

Conférence régionale Vie associative le 1er juillet avec

participation de la DIRECCTE, DRJSCS, DRDFE,

Conseil régional et MEL – 160 personnes présentes.

L’après-midi était consacré à un forum régional de la vie

associative composé de stands et animations,

réunissant 26 associations et 17 mini-conférences.

Perspectives :

Poursuivre la réflexion visant à faire évoluer cette

démarche dans le but de la rendre plus participative, en

mobilisant notamment les outils numériques.



Actions réalisées :

• 7 rencontres départementales de

montée en compétences des

membres du réseau dites

« matinales »

• Renforcement du maillage

territorial de 1er niveau,

notamment dans la partie Nord de

la région grâce à la mobilisation

des animateurs départementaux et

de tous les PIVA +

Perspectives :

• Continuer à renforcer le maillage

territorial en mobilisant de

nouveaux acteurs

• Travailler les liens avec les autres

acteurs de l’accompagnement

(DLA, réseau Tremplin…)

• Accompagner le développement

des PIVA + émergents en Picardie

Le Mouvement associatif vient en appui de ses membres, des pouvoirs publics et des acteurs locaux pour :

• Valoriser la richesse du monde associatif et organiser la concertation entre les associations et les 

partenaires de la vie associative au niveau régional et local

• Développer une qualité du service d’accueil et d’accompagnement du tissu associatif local

• Contribuer à l’animation des dynamiques territoriales

ANIMATION TERRITORIALE

Elu référent : Francis CALCOEN

Actions réalisées :

• Lancement des travaux de la

commission (rédaction d’une note

de cadrage votée en CA

Objectifs de la commission :

• Valoriser le travail des acteurs de

l’animation territoriale de la vie

associative

• Outiller et mettre en réseau les

acteurs de l’animation territoriale

de la VA

• Sensibiliser les collectivités au

développement de politique en

faveur de la vie

Actions réalisées :

Le groupe de travail « politique de

la ville et vie associative » animé

par le Mouvement associatif et

l’IREV a organisé le 16 février 2018

une rencontre entre associations,

professionnel.le.s de la politique de

la ville et habitant.e.s qui a réuni

plus de 120 personnes. Au

programme arpentage des études

du Mouvement associatif et du

Réseau national des maisons des

associations sur la mise en place

des conseils citoyens et travail

collectif sur les enjeux de la

politique de la ville pour la vie

associative.

Perspectives :

Travail avec l’IREV pour renforcer

la vie associative dans les contrats

de ville, structuration du groupe et

recherche de moyens pour animer

ce travail inter-réseau qui devra

permettra l’émergence de projets

entre réseaux.



EMPLOI

Actions réalisées :

• Tenue des comités CREAP et des réunions de travail

• Formation et intégration de nouveaux-elles conseiller-

es Emploi dans le réseau

• Révision de la Délibération-cadre par le Conseil

régional

• Quelques chiffres (données au 7 janvier 2019) :

• 239 emplois associatifs créés

• 17 conseiller-es Emploi identifié-es

• 8 secteurs d’activité

• 7 journée de travail ou de comité CREAP

• Amélioration continue des outils et des pratiques sur le

dispositif grâce aux échanges et apprentissages

mutuels (évolutions de l’organisation collective pour

proposer des comités CREAP moins denses,

actualisation des outils, remontées de problématiques

d’associations, etc)

Perspectives :

• Poursuite et amélioration continue du dispositif : tenue

de comités CREAP, mises à jour des outils

numériques, évolutions du dispositif

• Réunion de travail sur les stratégies de retournement

des associations ayant eues un CREAP

• Journée de bilan à mi-parcours en octobre 2019

• Mise en place des ressources « environnantes » sur

l’emploi (aides PEC, FAFA, OPCO, …)

Le Mouvement associatif a pour objectif la création et la pérennisation d’emplois associatifs de qualité et durables. 

• Créer et favoriser des espaces de concertation et de co-construction des politiques publiques en matière 

d’emploi

• Défendre, réfléchir et outiller la consolidation et la pérennisation des emplois associatifs

• Sécuriser la fonction employeur dans les associations, notamment celles de petites tailles

• Soutenir les Mouvements nationaux et en régions pour porter les messages en matière d’emplois dans la Vie 

associative et l’ESS des territoires

• Accompagner les associations dans leur structuration et leur développement

• Soutenir les dynamiques d’échanges et de partage sur le travail

• Accompagner la transition des métiers dans les associations

Actions réalisées :

• Avancée et clôture de la recherche-action sur le

numérique et (FACT), dont le Réseau Aract-Anact et

Concilio étaient partenaires. Production d’une

synthèse de l’étude et d’outils (Charte et questions

pour l’usage du numérique, Les outils numériques :

pour qui ? pour quoi ?, La méthodologie d’analyse des

usages)

• Valorisation des ressources sur la QVT sur l’espace

ressources LMA

• Activation ou réactivation des partenariats sur la

qualité de vie au travail (ARACT, CARSAT, ASMIS,

réseaux associatifs, etc)

Perspectives :

• Capitalisation et valorisation de la Recherche-action

(site du LMA et lors de conférences)

• Travail sur le dialogue social dans les associations

notamment sur la mise en place du comité social

économique (Ordonnances de la Loi Travail 2017)

• Production d’une plaquette associée au site

Ressources LMA « Pour un Emploi associatif de

qualité » (cf plaquette PMAE Picardie)



EUROPE

Actions réalisées :

• Participation au groupe de travail LMA National

• Poursuite des rencontres d’interlocuteurs Europe en région et cartographie

• Ecriture d’une feuille de route commune Europe LMA et CRESS

• Participation au comité de pilotage de la plateforme de mobilité

Perspectives :

• Réactivation d’une commission Europe partagée LMA et CRESS – en attente de validation CRESS

• Mise en place d’un temps de débat avec les candidats aux élections

• Réponse à un appel à projet pour la mise en place de débats

• Représenter les associations auprès des partenaires institutionnels et participer à la construction des

programmations européennes en région et en France

• Fédérer les énergies et animer des ressources sur l’Europe

• Soutenir la professionnalisation des acteurs associatifs en matière de mobilisation de fonds européens et

sécuriser leurs démarches

• Animation d’un groupe de travail ouvert sur l’Europe, pour des actions de sensibilisation et de cartographie des

ressources en particulier

EMPLOI (suite)

Actions réalisées :

• Animation des Inter-DLA, du séminaire de fin d’année, d’un temps annuel thématique sur le numérique et

d’un autre sur les MSE, des comités de pilotage

• Rencontres avec les OPCA et les réseaux associatifs

• 8 accompagnements individuels et collectifs réalisées

• Participation au chantier de refonte du DLA 2020

Perspectives :

• Poursuite de l’animation du dispositif, de la réalisation des accueils/diagnostics et accompagnements de

structures

• Formation des acteurs de l’accompagnement associatif à l’innovation sociale par l’Institut Godin

• Recrutement à venir suite au départ de Christopher LeBihan

• Travail de concertation sur l’appel à projet DLA 2020



ENGAGEMENT

Actions réalisées :

• Développement d’une plateforme numérique destinée au recensement des formations et ressources en

ligne existantes. Ce projet est corrélé avec les travaux du SIILAB, qui de par ses recherches exploratoires

sur les formations en e-learning, contribuent à l’élargissement du champ des possibles en matière de

formation des bénévoles et favorise l’innovation sociale et la transition numérique dans les associations

• Organisation journée régionale sur la formation des bénévoles sur Arras en février 2018 avec comme

enjeux l’interconnaissance entre les réseaux et les acteurs territoriaux portant la formation des bénévoles

• En partenariat avec la DRJSCS et l’URIOPSS, présentation du nouveau FDVA en septembre 2018 avec

présentation des missions et de la gouvernance. Présentation de la note d’orientation régionale relative à

l’axe « fonctionnement et actions innovantes des associations » et propositions du Mouvement Associatif

pour l’évolution de l’appel à projet FDVA 2019.

Perspectives :

• Réalisation d’entretiens auprès des adhérents et partenaires afin de conforter la création d’une plateforme

numérique de formation des bénévoles avec proposition de validation du projet en Conseil d’Administration

• Procédures à engager avec les adhérents et partenaires concernant le cas échéant un cahier des charges à

proposer aux prestataires et la rédaction d’une charte déontologique (en prenant appui sur les travaux déjà

engagés dans d’autres régions avec proposition de mutualisation de l’outil et de la communication)

• Perspective d’un démarrage du portail de formation pour la fin de l’année 2019

Le Mouvement associatif souhaite aborder la question de l’engagement associatif sous toutes ses formes :

bénévolat, volontariat, en soulignant sa dimension militante et l’esprit de bienveillance et d’ouverture aux autres

dans lequel il s’exerce.

• Mobiliser au niveau régional et sur les territoires, une réflexion collective sur la question de l’engagement

bénévole, en proposant des méthodes d’animation innovantes et participatives

• Diffuser les bonnes pratiques et les expériences innovantes, notamment sur la formation des bénévoles,

l’engagement des jeunes, le renouvellement des gouvernances ou les nouvelles formes de mobilisation

citoyenne

• Produire de l’argumentaire et du plaidoyer politique sur ce sujet de façon à nourrir les membres et les

acteurs associatifs

• Favoriser le développement d’un Service Civique de qualité en appuyant les coordinations membres et en

favorisant l’échange de pratiques.



ECONOMIE

Actions réalisées :

• Participation à la restitution des travaux lancés par la MEL (Métropole Européenne de Lille) sur la santé

économique et financière des associations, avec une mise en lien avec l’ORVA et la CRESS pour la

construction d’une enquête baromètre

• Contributions aux travaux menés par la Chair ESS

• Poursuite du chantier sur les modèles socio-économiques des associations

Perspectives :

• Actualisation des fiches ressources sur le « financement » à destination des associations (mécénat et

bénévolat de compétences, vrai/faux sur le financement associatif, les modèles socio-économiques des

associations, les bonne relations entre l’association et son banquier, comment valoriser le bénévolat etc…)

• Mise en œuvre d’une cellule de veille avec élaboration d’outils à destination des associations, en partenariat

avec les acteurs de l’accompagnement (Réseaux, DLA, PIVA, Dispositif CREAP etc…) et mise en lien avec

des partenaires juridiques, financiers etc…

• Mise en lien des réseaux sur la problématique des modèles socio-économiques afin de soutenir les

dynamiques d’échanges et de partage sur cette thématique et accompagner les associations dans leur

structuration et leur développement

Promouvoir l’association comme acteur économique pluriel et faire de la pédagogie sur le modèle économique

associatif.

• Objectif 1 : assurer un espace de concertation et d’interpellation entre pouvoirs publics, monde associatif et

acteurs du financement

• Objectif 2 : mener une réflexion sur l’évolution des financements associatifs et une discussion avec les

différents partenaires économiques, notamment les acteurs bancaires

Dès 2019, suite à une sensibilisation sur les modèles socioéconomiques (MSE), le LMA propose d’ouvrir un

groupe de travail avec l’ensemble de ses membres pour avancer collectivement sur ce sujet. Les chantiers

engagés sur le financement, l’emploi, le plaidoyer, l’engagement seront de près ou de loin liés à ce groupe.



CHANTIERS TRANSVERSAUX

Actions réalisées :

En partenariat avec la Direction aux droits des femmes et à l’égalité, le Mouvement associatif anime un

groupe de travail égalité femmes hommes et vie associative.

Ce groupe a animé un espace sur l’égalité lors du 1er juillet 2018 et a lancé un cycle de rencontre qui a

réuni 60 personnes le 6 novembre 2018 à l’IRTS d’Arras. Témoignages de bonnes pratiques, réflexion

autour des entrée gouvernance, emploi et accueil des publics comme autant d’axes de développement

des associations. L’objectif de ce cycle sera de renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le

monde associatif et les associations qui la défendent au quotidien. Les prochaines rencontres auront lieu

sur d’autres territoires et thématiques.

Perspectives :

• Nouvelle rencontre à l’automne 2019

• Mise en place d’une cartographie des ressources pour défendre l’égalité (partenariat avec le SIILAB)

Actions réalisées :

En 2018, l’ORVA a recruté son premier salarié, Pierre Bonnevalle. Au nom de l’ORVA, le Mouvement

associatif anime l’axe 1 du SIILAB qui permet le rapprochement entre les associations et le monde de la

recherche.

Perspectives :

• Mise en place d’outils numériques pour favoriser les liens université-associations (cartographie)

• Renforcement des liens avec les institutions universitaires, capitalisation de la journée du 26 avril

2019

• Lancement de travaux collectifs : réalisation du Baromètre de la santé financières des associations

et publication d'un nouveau questionnaire d'opinion des dirigeants dans l'ESS sur la santé financière

des structures



Siège social: 3 rue Camille Guérin, 59000 LILLE

Pôle administratif : ESSpace Amiens, Parc de Beauvillé, 

21 rue François Génin – 80000 AMIENS
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http://WWW.LEMOUVEMENTASSOCIATIF.ORG/

