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EDITO

Cette situation inédite a évidemment pesé sur les organisations associatives 
membres du Mouvement associatif Hauts-de-France, et sur les actions conduites 
par le MA. Le MA a ainsi développé toute une démarche d’accompagnement des 
associations dans le contexte difficile qu’elles vivaient, en informant notam-
ment sur les dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics, et en participant 
activement à la cellule de crise rassemblant représentants des pouvoirs publics 
et des acteurs de l’ESS.  

Mais ce contexte n’a pas empêché le maintien et le développement des actions 
du MA, en articulation et en complémentarité avec ses membres. Sans reprendre 
l’ensemble des actions présentées dans le rapport d’activité, je voudrais signaler 
quelques points comme le travail important accompli par le Groupe Plaidoyer, 
les avancées et le démarrage du projet Recherche mais aussi le lancement d’une 
expérimentation sur l’accompagnement associatif via la mobilisation du ré-
seau des PIVA. Cette forte présence du MA est le fruit d’un engagement de ses 
membres, et du dynamisme d’une équipe motivée et compétente. 

Merci à cette équipe et à Claire qui l’anime.

L’année 2020 a évidemment été marquée 
par la crise sanitaire et ses impacts de tous 
ordres sur la vie des personnes. Les actions 

et projets des associations s’en sont trouvés 
bousculés, mais aussi la vie des associations, à la 
fois dans sa dimension économique, dans l’en-
gagement des bénévoles, dans les relations avec 
les pouvoirs publics et les partenaires dans les 
territoires de la région. Cette crise et ses consé-
quences ne sont pas encore complètement der-
rière nous. 

Francis Calcoen
Président du Mouvement asso-
ciatif Hauts-de-France
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QUI SOMMES-NOUS?

Association Loi 1901, le Mouvement associatif Hauts-de-France, échelon régional du 
Mouvement associatif national, a pour objet de représenter la vie associative en région.

Il fédère une grande partie des 82 000 associations actives* en région, réunies autour 
de réseaux sectoriels, mais également autour d’une animation territoriale proche des 
associations locales. Son rôle est de favoriser le développement d’une force associa-
tive utile et créative et d’être le porte-voix de la dynamique associative en Hauts-de-
France.

NOS MISSIONS SE STRUCTURENT AUTOUR DE 3 AXES

NOS PRINCIPES D’ACTION : COOPÉRATION ET CO-CONSTRUCTION 

Le Mouvement associatif Hauts-de-France travaille à renforcer les synergies entre tous 
les acteurs œuvrant au service du développement de la vie associative en région.

REPRÉSENTATION
 POLITIQUE

ANIMATION ET
DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL
ACCOMPAGNEMENT

*Estimation de l’ORVA issue d’une méthodologie développée par le Centre d’Économie de la Sorbonne

ACTION PUBLIQUE

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET 
VOLONTAIRE

FINANCEMENT  

EMPLOI 

EUROPE

STRUCTURATION DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

RECHERCHE
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NOS MEMBRES

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 la jeunesse, etc. 

NOS PARTENAIRES

◊ Partenaires financiers
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◊ Pour le DLA

◊ Partenaires de coopération / mutualisation
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LE BUREAU en 2020
Présidence (jusque avril) : 
Florence DOMANGE

Co – Présidents : Francis CALCOEN 

                                     Marie FAUVARQUE

Secrétaire : Clément LEFEBVRE

Trésorier : Carlos LOPEZ

Membres : André de SAINT MARTIN

                       Laurence ZADERATZKY

                       Eric HUGENTOBLER

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est 

composé de l’ensemble des ré-

seaux sectoriels ou territoriaux ad-

hérents au Mouvement associatif. 

Il s’organise autour de 4 collèges :

◊ les coordinations

◊ les groupements régionaux

◊ le collège territoire

◊ les experts collectifs et personnes  

 qualifiées

Le Conseil d’administration s’est réuni 4 

fois.

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
L’Assemblée générale s’est réunie le 24 

septembre 2020 à la base nautique de 

Saint-Laurent-Blangy.

L’ÉQUIPE 
SALARIÉE

Claire Bizet
Directrice

Maxime Godefroy
Délégué action 

publique et plaidoyer

Héloïse Hanot
Déléguée à l’économie 

et à l’emploi

Séverine Duquenne
Responsable 

Adminstrative, RH et 
Comptabilité

Amandine Crépel
Assistante 

Administrative

Sandrine Leroy
Assistante 

administrative

Camille Mortelette
Chargée de mission 

Recherche et 
développement

Zélie Josèphe
Chargée de 

sensibilisation 
et de plaidoyer

Marianne Crépin
Animatrice

 régionale du ré-
seau PIVA

Fanny Leguillette
Chargée du DLA 

Régional 
Hauts-de-France

Fanny Hanicotte
Chargée de mission 

Engagement et 
bénévolat

Juliette Fontaine
Chargée de mission 

Coordinatrice ré-
gionale du projet 0 

jeunes invisibles 

Maëlle Neuts
Appui au DLA 

régional Hauts-de-
France
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TEMPS FORTS 2020

Malgré la crise sanitaire, des événements d’importance ont tout de même été 
organisés en 2020 : 

Jeudi 5 novembre   

Mardi 17 novembre 
  

Mardi 29 septembre  
 

Jeudi 8 - 
Vendredi 9 octobre   

Mercredi 1er juillet

LES ACTIONS PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE 

Pendant la crise sanitaire, le MA Hauts-de-France est resté fortement mobilisé, notam-
ment pour répondre aux besoins des associations et les accompagner face aux difficul-
tés auxquelles elles ont dû faire face à travers une série d’actions : 

Décryptage et recensement des aides économiques mises en place par l’État et les 
collectivités, ainsi que des délibérations des collectivités concernant le maintien 
des subventions  

Informations sur les évolutions règlementaires s’appliquant aux bénévoles et 
aux salariés ainsi qu’à la tenue des instances associatives  

Repérage des outils numériques permettant d’animer des instances et/ou des ac-
tivités à distance

Participation à l’événement «La CRESS inspire» ; lan-
cement du Mois de l’ESS ; co-animation notamment de 
l’idéathon dédié à la gouvernance par Héloïse Hanot (au 
titre du DLA Régional) et Valentin Auzanneau (Cliss XXI) 

1er séminaire d’interconnaissance des acteurs de l’ac-
compagnement ESS en Hauts-de-France

Lancement de la phase de préfiguration du programme 
de recherche régional sur le fait associatif en Hauts-de-
France en partenariat avec l’Institut Français du Monde 
Associatif (IFMA)

Tenue du séminaire régional PIVA

Réalisation d’une vidéo et d’une communication  
numérique pour le 1er juillet, le rendez-vous des  
partenaires de la vie associative
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Création d’un espace dédié sur le site (onglet COVID) avec renvoi automatique de-
puis le site portail esshdf.org, via la création d’un hashtag #association  

Mise en place d’une newsletter hebdomadaire temporaire diffusée aux PIVA 
(d’avril à juin - 11 au total) afin de centraliser et synthétiser les nombreuses infor-
mations reçues durant la crise 

Diffusion d’informations régulières auprès des réseaux membres  

Co-construction de la plateforme numérique à destination des associations avec 
l’AAE 62 

Participation à la cellule de crise dédiée à l’ESS et à la Vie associative
Mise en place par la Préfecture, cette cellule s’est réunie de façon hebdomadaire 
de mars à l’été 2020. Dans le cadre de cette cellule, le MA Hauts-de-France a été 
amené, aux côtés des autres acteurs de l’ESS (CRESS et UDES), à réaliser un travail 
de remontées sur l’état des associations dans les Hauts-de-France (outil en ligne 
alimenté chaque semaine sur l’état des lieux des secteurs)

ACTION PUBLIQUE

◊ Etre un lieu de réflexion stratégique

Le groupe plaidoyer a poursuivi son activité et sa montée en puissance. Cela est 
passé par l’organisation d’une formation collective sur les outils et stratégies de 
plaidoyer dont les apports ont été mis en pratique pour construire la stratégie de 
plaidoyer dans le cadre des élections régionales.  

La veille sur les différentes réformes et politiques s’est poursuivie avec notam-
ment une forte mobilisation sur le projet de loi confortant le respect des principes 
républicains et de lutte contre le séparatisme.  
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Les perspectives pour ce groupe plaidoyer sont la poursuite de formations collec-
tives et de montée en compétence avec comme moments clés les élections régio-
nales et départementales de 2021 et l’élection présidentielle de 2022.

◊ 1er juillet, le rendez-vous des partenaires de la vie  
 associative  
 

Le contexte de crise sanitaire n’a pas permis la tenue de l’événement du 1er juillet 
sous le format initialement prévu.   

Afin de marquer quand même cette date, le MA Hauts-de-France a réalisé une 
communication sous forme d’une vidéo rendant hommage à tous les acteurs 
associatifs et mettant en lumière la mobilisation des associations dans le 
cadre de la crise sanitaire. 
  
Afin de faciliter l’appropriation 
des messages notamment par 
le grand public, le MA Hauts-de-
France a fait appel à une facilita-
trice graphique. 

Cette vidéo a été très appréciée des 
associations qui l’ont beaucoup re-
layée via les réseaux sociaux. 

À la demande des membres du MA Hauts-de-France, la vidéo a été scindée en trois 
formats plus courts qui peuvent être ré-utilisables pour valoriser les actions associa-
tives et le poids de la vie associative en région.   

Il a également été proposé aux partenaires,  Etat et Région, du MA Hauts-de-
France de s’exprimer dans une vidéo. Deux vidéos ont ainsi été réalisées et diffu-
sées sur les réseaux sociaux et listings numériques : 

◊ Allocution de Mr. Domise, Conseiller régional délégué à la Vie  
 associative des Hauts-de-France
◊ Intervention de Mr. Bouvet, Directeur Régional Jeunesse Sport et Cohésion  
 Sociale
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◊ Le projet « Vers un territoire Zéro Jeunes Invisibles » 

Le consortium de 15 associations dont le MA Hauts-de-France est chef de file a lancé 
son projet «Vers un territoire zéro jeunes invisibles en Sambre Avesnois» en 2019. 

Les objectifs opérationnels : 

Les ambitions du MA Hauts-de-France pour ce projet

◊ Développer le partenariat et fédérer les acteurs associatifs locaux et régionaux  
 autour du public touché par le projet (les jeunes de 16 à 29 ans dits «invisibles») 
◊ Capitaliser sur l’expérimentation et essaimer les bonnes pratiques  
◊ Coordonner une valorisation qualitative et participative 
◊ Conduire un travail de recherche dans le cadre d’une thèse CIFRE 
     
Action phares

◊ Maintenir le repérage et l’accompagnement des jeunes en période de crise  
 sanitaire
◊ Utiliser de manière innovante les réseaux sociaux pour aller à la rencontre des  
 jeunes 
◊ Proposer des parcours d’engagement associatif aux jeunes accompagnés

Perspectives  

◊ Apporter plus de mixité au projet en accompagnant plus de jeunes filles. Nous  
 allons nous appuyer sur les ressources mises en place dans notre chantier  
 transversal égalité femme-homme. 
◊ Capitaliser l’expérimentation en réalisant des outils à destination des  
 associations et des acteurs de l’accompagnement sur les thématiques suivantes: 
 répondre à un appel à projet à plusieurs, constituer et animer un consortium...  
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Les temps forts de l’année 2020

Premier COPIL régional des projets «Repérage des invisibles» 
avec les six consortia de centres sociaux inscrits dans la dyna-
mique régionale co-animée par le MA Hauts-de-France et la Fé-
dération des Centres Sociaux Nord-Pas-de-Calais 

Séminaire annuel du projet avec l’ensemble des acteurs du 
consortium : premier bilan collectif du projet et travail sur les 
perspectives 

29 janvier 2020

24 novembre 2020

La recherche sur le projet «Vers un territoire zéro jeunes 
invisibles en Sambre-Avesnois»  

En parallèle de son portage du projet en Sambre-Avesnois, le MA Hauts-de-
France a lancé une recherche pour analyser les processus et les résultats de ce 
projet expérimental. 

Un poste de doctorante en thèse CIFRE a donc été ouvert en février 2020 pour ob-
server les évolutions du projet au fil de l’eau. La recherche porte sur :  

◊ Les relations de partenariat inter-associatif en jeu dans le projet, entre 
 associations au niveau local et entre ces associations de terrain et les têtes de 
 réseaux régionales
◊ Les rapports entre associations et pouvoirs publics financeurs et en charge du 
 suivi du projet 
◊ Les impacts du projet et de son mode d’organisation sur les pratiques  
 professionnelles au sein des associations, et, in fine, sur les jeunes repérés  
 dans le cadre du projet 

Réalisations au cours de l’année 2020 

Le travail de recherche a démarré avec la rédaction du projet de thèse, qui a reçu 
une réponse positive de l’Association Nationale Recherche Technologie pour un fi-
nancement qui a démarré en octobre 2020. 

Le travail s’est poursuivi avec la réalisation d’une enquête exploratoire :  
◊ Observation de réunions de réflexion autour du projet et de suivi, aux  
 niveaux territorial et régional 
◊ Observation d’actions collectives auprès des jeunes 
◊ Entretiens semi-directifs avec différents acteurs du projet
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ANIMATION TERRITORIALE 

◊ Le réseau PIVA 

 Chantier de préfiguration d’un réseau d’accompagnement

En septembre 2020, la DJEPVA lance la préfiguration pour la mise en œuvre de la mesure 
nationale « Accompagnement de la vie associative locale ». 
Les Hauts-de-France sont l’une des régions préfiguratrices.  Ce travail de préfiguration se 
déroule de fin 2020 à mi 2021, à savoir :   

◊ Phase de préfiguration / de diagnostic : d’octobre 2020 à juin 2021  
◊ Phase d’évaluation : de juillet à septembre 2021  
◊ Phase d’essaimage : à partir de septembre 2021  
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Dans la phase de préfiguration :   

Au niveau national, le MA Hauts-de-France participe à des groupes de travail afin de 
construire le futur dispositif (labellisation, gouvernance, formation des acteurs, ...).  

En région, des équipes-projets pour les cinq départements ont été identifiées afin d’appuyer 
ce travail, de consolider les propositions élaborées à l’échelle nationale et d’élaborer un dia-
gnostic en département. 

Le chantier “diagnostic” est en cours de formalisation en novembre 2020. 

Les travaux à mener jusqu’en juin 2021 devront s’articuler entre l’échelon départemen-
tal et régional et devront être portés sur 3 axes que sont :   

◊ Diagnostic territorial : état des lieux, repérage, couverture des zones blanches, …   
◊ Diagnostics thématiques : transition écologique et solidaire et transition numérique 
◊ Diagnostic partenarial : développement du niveau prescripteur (CAF, Maison France 
 Service, élu.e local.e,...).    

A la suite de ces travaux, le livrable attendu pour juin 2021 est la formalisation d’un schéma 
régional de couverture incluant les territoires, les thématiques d’actions prioritaires et 
la répartition des rôles de chaque acteur mobilisé. 

En parallèle des travaux liés à la préfiguration, l’animation régionale se pour-
suit: 

Une quinzaine de nouvelles structures entrantes dans le réseau (dont 2 PIVA +)  

Animation des outils du réseau (création d’une foire aux questions, d’une newslet-
ter temporaire spécifique à la gestion de la crise Covid d’avril à juin, mise en place 
d’une cartographie PIVA en lien avec le Pôle études, observation et mission d’appui à 
la DRJSCS)  

Appui à l’animation départementale dans l’Oise, l’Aisne et la Somme (matinales, 
formation d’entrée, accompagnement des équipes-projets dans le cadre de la préfi-
guration)  

Organisation de comités de pilotage avec les partenaires (DRJSCS et Conseil 
Régional) et les animateurs départementaux (DDVA et animateurs associatifs) : 
co-construction du plan d’actions du réseau, « réunion de crise » durant le confine-
ment, échanges autour de la préfiguration nationale   

Tenue du séminaire régional PIVA  les 8 et 9 octobre 2020 
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◊ Animation d’une commission Territoires  

Cette commission ne s’est pas réunie en 2020 mais le travail de sensibilisation des collec-
tivités à la vie associative a été pensé dans le cadre des travaux du groupe Plaidoyer. 

Le  MA Hauts-de-France a par ailleurs participé aux tra-
vaux du Mouvement associatif national et notamment à 
la réalisation d’un kit destiné aux maires et élus locaux 
visant à les outiller pour mettre en place une politique de 
soutien aux associations au niveau local. 

◊ Au croisement de l’animation  
 territoriale et emploi

Le mardi 17 novembre 2020, a eu lieu le 1er séminaire 
commun des acteurs de l’accompagnement ESS en 
Hauts-de-France dont l’intention première est de 
permettre l’interconnaissance entre les principaux 
réseaux d’accompagnement : Tremplin, PIVA+, DLA 
Hauts-de-France, et conseillers emploi CREAP. 

Ce temps fort est le premier rendez-vous d’une démarche de rapprochement et de concer-
tation entre réseaux de l’accompagnement. Il donnera lieu à d’autres séminaires en 2021.  

EMPLOI 
◊ Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) en 2020   

◊ Lancement d’une nouvelle convention triennale 2020-2022 qui s’inscrit dans un 
 nouveau Cadre d’Action National (CAN) du DLA

◊ À la demande des pilotes nationaux, le DLA Régional a coordonné la mise en place 
 du dispositif national Secours ESS sur la région 

◊ 5 accompagnements individuels et collectifs réalisés
◊ Lancement d’un accompagnement collectif sur le marketing digital à  

 destination des SIAE du territoire en partenariat avec l’ensemble des opérateurs  
 départementaux du DLA, l’AVISE et l’IRIAE Hauts-de-France (sur 2020 -2021) 

◊ Participation au groupe de travail piloté par l’APES sur l’accompagnement des  
 acteurs de l’ESS à l’amélioration des pratiques environnementales 

◊ Réalisation puis diffusion d’un questionnaire à destination des têtes de réseau  
 associatif pour mieux qualifier leur mission d’accompagnement  

◊ Participation au niveau national au groupe de travail MSE animé par le RDLA  
 environnement ainsi  qu’au groupe de travail suivi et évaluation du DLA 

◊ Recrutement de Maëlle Neuts au poste d’apprentie DLA fin 2020 
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Perspectives

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

◊ Lancement du site web dédié au DLA en région
◊ Lancement d’un accompagnement collectif sur les Modèles  

 sociaux-économiques
◊ Faciliter l’échange de pratiques entre les DLAD et participer à leur montée en  

 compétences 

 

◊ Appui à la mise en œuvre du dispositif Emploi associatif de la 
 région :  

 
◊ 10 comités CREAP organisés sur l’ensemble de la région
◊ Production d’outils pour les conseillers : trame bilan intermédiaire
◊ Organisation du séminaire CREAP
◊ Lancement de l’enquête ORVA sur le bilan du dispositif CREAP 

 
Perspectives

◊ Animation des comités CREAP mensuels : présentation des bilans à 2 ans 
◊ Organisation d’un séminaire bilan du CREAP 1 et perspectives CREAP 2 

 

◊ Développement d’un partenariat LMA / ANAF (Association  
 Nationale des Apprentis de France)

Deux temps de rencontres en visioconférence ont été organisés autour de l’apprentissage 
pour sensibiliser les acteurs de l’accompagnement (conseillers emploi CREAP et chargé.e.s 
de mission DLA) aux modalités de l’apprentissage pour les associations.

 
Perspectives

◊ Poursuite des temps de rencontres et de sensibilisation auprès du réseau PIVA
◊ Production d’une plaquette de sensibilisation à destination des dirigeants  

 associatifs  
◊ Formalisation d’une convention avec l’ANAF 
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EUROPE  

◊ React EU : perspectives  

En 2020, l’Union Européenne a voté un plan d’aides spécifiques pour répondre à la crise 
Covid 19 : « React EU ».  

L’appel à projet ne sera publié qu’à l’été 2021, mais une ligne est notamment prévue pour 
financer des projets nouveaux et mutualisés en lien avec le numérique.  

◊ Une réflexion a été lancée au sein du réseau PIVA pour déposer une demande.
◊ Des réunions d’information à destination des membres du MA Hauts-de-France ont  

 également été planifiées pour les informer de React EU.

ENGAGEMENT  

◊ Animation du Portail numérique de la formation des  
 bénévoles en ligne : formations-benevoles-hautsdefrance.org 

◊ Développement technique du portail de formation régional : mise en ligne en mars  
 2020. 

◊ Appropriation par les acteurs porteurs de formations de mars à novembre 2020 

Chiffres clés (octobre 2020) : 15 structures formatrices référencées 

                90 formations recensées depuis mars 2020
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◊ Outil de valorisation des formations à distance (moocs,  
 webinaires, conférences..) accessibles aux associations et 
 porteurs de projets  
 https://padlet.com/mouvementassociatif/webformationsbenevoles 

 
Perspectives :  

◊ Développement des initiatives autour du certificat de formation à la gestion  
 associative (CFGA) : accompagnement aux évolutions de la formation avec le  
 développement de la formation en ligne, poursuite de la communication autour de ce 
 portail afin de le rendre visible pour le plus grand nombre (newsletters, lettres  
 d’informations,  publications sur les réseaux...)

◊ Animation et coordination des acteurs de la formation des bénévoles en  
 Hauts-de-France.

◊ Poursuite des travaux menés dans le cadre du SIILAB, en partenariat avec les  
 partenaires, acteurs et réseaux régionaux œuvrant sur la thématique formation  
 (ex. Chair’ESS, projet Hub Numérique, etc.), afin d’inscrire la démarche sur la  
 formation des bénévoles animée par le MA  
 Hauts-de-France en région et d’articuler ce chantier avec les autres projets menés en 
 Hauts-de-France

ÉCONOMIE  
En 2020, le Mouvement associatif Hauts-de-Frabce a poursuivi son implication sur la 
thématique des Modèles Socio Économique (MSE) .  

En effet, le territoire des Hauts-de-France, par l’intermédiaire de la DRJSCS - DRJAES, du 
Conseil régional, du délégué régional du Fonjep, du MA Hauts-de-France et du Crajep, a 
amorcé une réflexion sur le sujet des modèles socio-économiques visant à faire le lien 
entre les différents travaux nationaux (notament ceux portés par le FONJEP) et les besoins 
des acteurs locaux sur le sujet. 

Accompagnés par l’Adasi et s’appuyant sur de multiples rencontres en 2020 ainsi que sur 
différentes études nationales et locales, la construction d’un dispositif a pu être amorcée 
collectivement. Il portera sur deux axes principaux (dès 2021 si validation par le FONJEP) :

◊ Expérimenter un parcours de sensibilisation et de formation sur les Modèles  
 Socio Économiques auprès des réseaux d’accompagnement du territoire des  
 Hauts-de-France

◊ Accompagner les têtes de réseaux JEP pour les aider à comprendre leur MSE et  
 élargir ces travaux aux réseaux associatifs Hauts-de-France
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CHANTIERS TRANSVERSAUX

◊ Égalité femmes-hommes : journée du 10 septembre 2020

Poursuite de l’animation du groupe de travail égalité femmes-hommes et vie 
associative :  

◊ Partenariat avec l’association Galilée qui a déposé un projet FSE sur cette  
 thématique ;
◊ Animation de la journée égalité femmes-hommes le 10 septembre 2020.

◊ Projet recherche et développement 

Ce projet a pour objet de structurer les relations entre monde associatif et monde 
de la recherche. 

Dans cette optique, une chargée de mission “Recherche et Développement” a été 
recrutée en 2020 avec pour principale mission de monter un programme de re-
cherche régional sur le fait associatif en partenariat avec l’IFMA.  

Un objectif : Co-construire une problématique de recherche régionale sur le fait 
associatif en Hauts-de-France et ensuite financer des équipes de recherche pour ré-
pondre à cette problématique. En parallèle, renforcer la structuration des relations 
entre monde associatif et universitaire (animation du réseau Univasso).   

Une réalisation : Organisation d’un séminaire de lancement de ce programme 
en visio-conférence le 29 septembre 2020 qui a réuni 50 personnes. Présentation 
des résultats de la consultation que nous avons lancée à l’été 2020 sur les relations 
entre les associations, le monde de la recherche, les pouvoirs publics autour du fait 
associatif.   

La rédaction d’une convention cadre de partenariat avec l’Université de Lille 
renforce le partenariat avec cette Université importante sur le territoire. Le MA 
Hauts-de-France espère s’appuyer sur cet exemple pour renforcer les liens avec les 
autres universités du territoire.  
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◊ Contribution et apport d’expertise aux travaux de  
l’Observatoire Régional de la Vie Associative

Le MA Hauts-de-France participe activement à la gouvernance et à la mise en œuvre 
du programme d’activité de l’ORVA. En 2019, le MA Hauts-de-France a accompagné 
l’accueil du premier salarié de l’ORVA, a appuyé le travail sur la communication et a 
maintenu son fort investissement sur l’animation de l’axe 1 du SIILAB. 

◊ Participation à la vie des instances de l’ORVA 
◊ Animation des représentants du MA Hauts-de-France dans le CA et Bureau  

 de l’ORVA,  renforcement de l’articulation entre le CA LMA et le CA de l’ORVA 
◊ Participation au recrutement du salarié de l’ORVA et accueil partagé de  

 celui-ci dans nos locaux et ceux de la MDA de Roubaix
◊ Participation aux travaux sur la structuration de l’observation sur l’ESS et la 

 Vie associative en Hauts-de-France


