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Édito

du projet précédent, s’est engagée

Ces quelques exemples n’épuisent

immédiatement, et le rapport d’activ-

pas la présentation de l’ensemble

ités en témoigne. Quelques exemples

des projets conduits en 2021 et bien

suffisent à illustrer ces avancées. Pour

sûr prolongés en 2022. Le rapport

le premier axe, consolider la force

d’activités nous en montre toute la

collective sur le territoire, citons la

richesse de façon plus précise et plus

démarche conduite pour renforcer

détaillée. Tout ceci se construit et se

le réseau Piva devenu désormais

réalise avec les membres du LMA,

Guid’asso dans le cadre d’un pro-

comme le souligne le rapport, ce qui

gramme national où nous sommes

reflète et incarne notre volonté collec-

pleinement engagés. Tout le travail

tive. Se sont aussi affermis en 2021 les

collectif sur le plaidoyer témoigne de

échanges et coopérations sur projets

Francis Calcoen

notre participation à la vitalité ou à la

avec le Mouvement Associatif National

Président du Mouvement

revitalisation du dialogue démocra-

et les autres Mouvements régionaux.

associatif Hauts-de-France

tique, deuxième axe de notre projet

Et de nombreux projets bénéficient

stratégique. Le portail de formation

de l’appui des pouvoirs publics. Cette

En 2021, la vie associative a connu à

des bénévoles et le programme de

activité foisonnante et structurée n’est

nouveau de fortes perturbations du

formation pour les membres du LMA

possible que grâce à l’engagement

fait de la crise sanitaire, à la fois par

prennent toute leur place dans le

de l’équipe rassemblée autour de sa

de nouvelles périodes d’interruption

troisième axe sur l’engagement de

directrice, et grâce à l’engagement des

ou de ralentissement d’activités, et

tous, qui constitue le cœur de la vie

membres du LMA, des administrateurs

par l’impact sur la vie organisation-

associative. Quatrième axe, le renforce-

et des membres du bureau. Et l’année

nelle des associations, et notamment

ment des modèles socioéconomiques

2022 est bien partie pour prolonger ce

sur le bénévolat. Pour le Mouvement

des associations s’est notamment

développement.

Associatif des Hauts-de-France, les

inscrit dans l’animation du réseau

conséquences furent plus limitées que

des conseillers emploi du programme

pour ses réseaux membres et surtout

CREAP et plus globalement dans le

que pour certaines associations de

Dispositif Local d’Accompagnement

ces réseaux.

(DLA). Quant au cinquième et dernier
axe de notre projet stratégique, qui

L’année 2021 a été marquée par l’adop-

porte sur « recherche, observation

tion du projet stratégique pour la péri-

et innovation », il s’est notamment

ode 2021-2024 de notre Mouvement

concrétisé par les avancées du projet

Associatif régional. La mise en œuvre

Univ’Asso de recherche participative

de ce projet, qui prenait la suite

sur le fait associatif.

UN GRAND MERCI À
TO U TE S E T À TO U S !
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Glossaire

AAE62 : Association d’Action
Educative du pas de calais
ANAF : Association Nationale des
Apprentis de France
BGE : ensemBle pour aGir et
Entreprendre
CCAS : Centre Communal d'Action
Sociale
CDOS 02 : Comité Départemental
Olympique et Sportif de l'Aisne
CESER : Conseil Economique,
Social et Environnemental
Régional
CFGA : Certificat de formation à
la gestion associative
Cias : Centre Intercommunal
d'Action Sociale
CIFRE : Convention industrielle
de formation par la recherche
CRAJEP : Comité Régional des
Associations de Jeunesse et
d’Éducation Populaire
CROS : Comité Régionale
Olympique et Sportif

4

DJEPVA : Direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la
vie associative
DRAJES : Délégations régionales
académiques à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports
DREETS : Direction régionale
de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités

MAAM : Maison des Associations
d’Amiens Métropole
MMA : Maison des Associations
d’Amiens Métropole
PIVA : Point d’information à la
Vie Associative
SCD : Service de Coopération au
Développement

Fonjep : Fonds de coopération
de la jeunesse et de l’éducation
populaire

SDJES : Service départemental à
la jeunesse, à l’engagement et
aux sports

FTAP : Fonds pour la
transformation de l'action
publique

SGAR : Secrétaire Général pour
les Affaires Régionales

IREA : Inter Réseaux de l’Insertion
par l’Activité Economique en
Hauts-de-France :
IREV : Institut Régional de la Ville,
Centres de ressources Politique
de la ville
LMAN : le Mouvement Associatif
National
MDA de Tourcoing : Maison des
Associations de Tourcoing

UDAPEI : Union Départementale
des Associations de Parents et
Amis des Personnes Handicapées
Mentales
UPJV : Université de Picardie
Jules Verne
URACEN : Union Régionale des
Associations Culturelles et
Educatives du Nord Pas-de-Calais

Qui sommes-nous?

Qui sommes-nous ?

Association Loi 1901,

Il fédère une grande partie des 97 000 associations actives*

le Mouvement Associatif

en région, réunies autour de réseaux sectoriels, mais égale-

Hauts-de-France, l’échelon
régional du Mouvement
Associatif national, a pour

ment autour d’une animation territoriale proche des associations locales. Son rôle est de favoriser le développement
d’une force associative utile, créative et d’être le porte-voix
de la dynamique associative en Hauts-de-France.

objet de représenter la vie
associative en région.

NOS MISSIONS SE STRUCTURENT AUTOUR DE 3 AXES :
Accompagnement

Animation
et développement
territorial

Représentation
des acteurs de
la Vie associative

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.

NOS PRINCIPES D’ACTION : COOPÉRATION ET CO-CONSTRUCTION

Action
publique

Engagement
bénévole et
volontaire

Financement

Emploi

* Estimation de l’ORVA (Observatoire Régional de la Vie Associative) issue
d’une méthodologie développée par le Centre d’Economie de la Sorbonne

Europe

Structuration de
la vie associative
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Nos membres à ce jour

Le Mouvement Associatif, porte-parole des associations
de la région Hauts-de-France, des principaux
réseaux et acteurs associatifs oeuvrant dans tous
les domaines d’activités de la vie associative.

LES REPRÉSENTANTS DES SECTEURS ASSOCIATIFS

LES REPRÉSENTANTS DES TERRITOIRES
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Qui sommes-nous?

LE BUREAU EN 2021
Président :
Francis CALCOEN
Vice-Président·e·s :
Laurence ZADERATZKY, Clément LEFEBVRE
Secrétaire :
Marie FAUVARQUE
Trésorier :
Carlos LOPES
Membres :
Guillaume DELCOURT, Laurence ZADERATZKY,
Éric HUGENTOBLER, Christopher LEBIHAN

Le Bureau, élu en 2021, a été partiellement
renouvelé lors du conseil d’administration
électif du 21 janvier 2021 qui, suite à des
départs, a élu le trésorier, le secrétaire et
admis de nouveaux membres.
Le Bureau s’est réuni 4 fois durant l’année
2021 pour traiter les affaires courantes de
l’association et les questions d’actualités.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de l’ensemble des réseaux sectoriels ou territoriaux
adhérents au Mouvement Associatif. Il s’organise autour de 4 collèges :

1
3

Les coordinations

Le collège
territoire

2
4

Les groupements
régionaux

Experts collectifs et
personnes qualifiées

Le Conseil d’administration est composé de l’ensemble des membres, il s’est réuni 6 fois.

REPRÉSENTATION (PRINCIPAUX MANDATS)
• CESER : Francis CALCOEN
• Commission Régionale pour le Développement de la Vie Associative : Francis CALCOEN
• CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) participation au Bureau
et au CA de Laurence ZADERATZKY, Claire BIZET en suppléante.
• ORVA (Observatoire Régional de la Vie Associative) : Francis CALCOEN (Vice-Président) et
Marine DORI (Bureau)
• Chair ESS : Marine DORI
• LMA national : LMA HdF occupe un des 2 sièges réservés aux régions, Francis CALCOEN est
titulaire– Claire BIZET, suppléante
7

Rapport d’activité 2021

ÉQUIPE SALARIÉE ET VIE DE L’ÉQUIPE SALARIÉE EN 2021

L’É Q

NT AS
E
M
E
V
U
O
M
U
UIPE D

A U J O U R D ’H U

S O C I AT I F

I
Claire BIZET
Directrice

Héloïse HANOT
Directrice-adjointe,
appui aux questions
Emploi-ÉconomieEurope

Séverine DUQUENNE
Responsable
Financière et Paie

Amandine CRÉPEL
Chargée de gestion
Administrative et RH

Arnold MPIALUMAYEMBA
Alternant en appui
à la comptabilité

Marianne CRÉPIN
Animatrice Régionale
du réseau PIVA

Maelle NEUTS
Appui au DLA régional
Hauts-de-France

Marine DORI
depuis mars 2021
Chargée de mission
Recherche et
Développement

Louise CLAUS
depuis mars 2021
Chargée de mission
Engagement et
Bénévolat

Morgane DONZEL
depuis octobre 2021
Assistante de direction

Julie Eve VATIN
depuis août 2021
Chargée de
communication

Charlotte HORNAIN
depuis novembre 2021
Chargée de mission en
appui au projet “Zéro
Jeunes Invisibles”

Leslie MARTIN
Chargée de mission
Emploi et Economie

Claire COLLET
Chargée de
mission DLA R

Frida MAHOUKOU
Chargée d’animation
SIILAB

Ondine CHAURIN
Chargée de mission
plaidoyer

Anaïs BERTRON
Doctorante CIFRE sur
le projet “Zéro Jeunes
Invisibles”

8

Qui sommes-nous?

C E LL E S E T C E U X Q U I
N N É E 20 21
O N T C O N T R I B U É À L’A
S
A R R I V É E S E T D É PA RT

Maxime GODEFROY
jusque juillet 2021
Délégué Action
Publique

Sandrine LEROY
jusque juin 2021
Assistante
Administrative

Camille MORTELETTE
jusque mars 2021
Chargée de mission
Recherche et
Développement

Zélie JOSÈPHE
jusque juillet 2021
Chargée de
communication et
promotion

Rose KAMANGU
jusque juillet 2021
en stage sur le dossier
européen React EU

Fanny LEGUILLETTE
Chargée de mission
DLA R

Fanny HANICOTTE
jusque février 2021
Chargée de mission

Juliette FONTAINE
jusque février 2022
Chargée de mission
plaidoyer, appui au
projet “Zéro Jeunes
Invisibles”

Séphora SADKI
à partir de mars 2021
Chargée de mission
DLAR

Samia BENJANA
à partir d’octobre 2021
Chargée de mission
Emploi et Economie

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale s’est réunie le 10
juin 2021 en format hybride vsio/présentiel
dans les bureaux d’Amiens et de Lille.
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Les comptes
LE BUDGET 2021
Le budget 2021 du Mouvement Associatif Hauts-deFrance s’élève à 800 937 €, avec un résultat bénéficiaire
de 50 990,63 €.

Les financements privés, qu’ils relèvent du mécénat
ou des cotisations des membres constituent 2 % de
nos ressources.

Les dépenses sont essentiellement constituées des
salaires et cotisations sociales à hauteur de 60 %.

Les 15 % restants proviennent des reprises sur amortissements, provisions et fonds dédiés, des transferts
de charges et des emplois aidés.

Les financements publics représentent 83 % du budget.

CHARGES

RECETTES

426 353 €

100 000 €

11 540 €

67 690 €

204 004 €

182 085 €

39 733 €
49 250 €
48 961 €
15 702 €

87 178 €
275 000 €

Charges de personnel - 60 %

Conseil régional - 34 %

Rémunérations intermédiaires
et honoraires, publicité, publication,
déplacements, missions) - 29 %

DREETS - 23 %

Locations, entretien et réparation,
assurance, documentation) - 7 %

DRAJES - 8 %

Taxes et impôts - 2 %
Achats - 2 %
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FNADT (SGAR) - 13 %

Reprises amort, prov et fds déd - 6 %
Banque des territoires - 5 %
Autres (frais postaux et télécom, services et frais
bancaires, cotisations - 11 %

Les comptes

NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES POUR LE DLA RÉGIONAL

PARTENAIRES DE COOPÉRATION / MUTUALISATION
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TRAVAIL SUR LE NOUVEAU

2021 -2024
PROJET STRATÉGIQUE

L’année 2021 a été consacrée à l’écriture du nouveau
projet stratégique pour la période 2021-2024. Un travail
en plusieurs étapes et qui a fortement mobilisé les
membres. Le choix a été fait de reprendre les axes
choisis par Le Mouvement Associatif national, ce qui
permet ainsi de travailler en cohérence et avec des
approches stratégiques communes.
Aux 4 axes nationaux, un 5ème a été rajouté pour
prendre en compte nos travaux sur le rapprochement
avec les acteurs de la Recherche

► Axe

1
Consolider la force collective
► Axe 2
Faire vivre le dialogue civil au cœur
du fonctionnement démocratique
► Axe 3
Favoriser l’engagement de tous
► Axe

4
Renforcer et assurer les modèles
socio-économiques des associations
et des réseaux associatifs
► Axe 5
Recherche, observation et innovation

L’ÉLABORATION DU PROJET STRATÉGIQUE
S’EST FAITE EN PLUSIEURS ÉTAPES

INVESTISSEMENT DANS LES TRAVAUX
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF NATIONAL

•

Un premier temps pour faire le bilan du projet 2016–2020

→ Participation régulière à la conférence des régions du MA

et tracer de nouvelles perspectives - le 21 janvier 2021

national : une conférence mensuelle en visio-conférence et

- réunion en distanciel sur Klaxoon

2 conférences en présentiel (Lyon et Paris)

Un appel à contribution lancé auprès des membres

→ Participation aux instances nationales (CA et Bureau -

•

Francis CALCOEN) et aux travaux du MA national : conférence
•

Une validation du projet stratégique lors de l’AG 2021

des membres (Laurence ZADERATZKY) et séminaire national
(Francis CALCOEN, Claire BIZET)

Un séminaire commun élu·e·s salarié·e·s pour travailler

•

sur la mise en œuvre

12

Rapport d’activité 2021

1

CONSOLIDER LA FORCE COLLECTIVE
SUR LE TERRITOIRE

Elus référents : Carlos LOPES, Denis DHALLUIN
Suivi équipe : Marianne CREPIN (PIVA), Charlotte HORNAIN
et Anaïs BERTRON (projet Invisibles)

OBJECTIFS DU PROJET STRATÉGIQUE

Poursuivre le maillage territorial et renforcer

Co-construire le

Maintenir l’articulation des réseaux

l’outillage du réseau piva : renforcer la

projet collectif et le

associatifs sectoriels et territoriaux :

présence dans les zones blanches

faire vivre à travers

renforcer encore l’interconnaissance

le plaidoyer

pour créer des synergies à tous les
échelons territoriaux, du niveau national
(par la participation aux instances
nationales du MA) au niveau local

T R OI S A C T IO N S
PHARES EN 2021

•

L’évolution du réseau PIVA vers un réseau national GUID’ASSO

•

L’émergence d’un projet collectif autour du numérique : NUMERIS’ASSO

•

La poursuite de l’expérimentation autour du projet “Zéro jeunes
invisibles en territoire Sambre Avesnois”

ANIMATION DU RÉSEAU PIVA

DE LA PRÉFIGURATION D’UNE MESURE
À LA CONCRÉTISATION D’UN RÉSEAU NATIONAL

Le chantier initié en 2020 par la DJEPVA et LMAN sur la

Par ailleurs, afin de trouver un nom plus concret à cette

préfiguration de la mesure « Accompagnement de la Vie

mesure et à ce réseau, un concours national s’est lancé

Associative Locale » s’est poursuivi en 2021, mesure pour

en 2 phases au 2e semestre 2021. La 1ère phase a permis

laquelle les Hauts-de-France ont été l’une des 3 régions

aux acteurs de l’appui à la vie associative (associations

expérimentatrices du réseau PIVA.

ressources, collectivités, etc.) de déposer des propositions
de noms. La 2nde a permis au grand public de choisir le

En 2021, de nouvelles régions ont rejoint la démarche. Cet

nom : Guid’Asso.

élargissement correspondait à la “phase d’essaimage” de
la mesure.

Pour connaitre l’historique de la démarche : https://www.
associations.gouv.fr/le-label-de-l-accompagnement-des-associations-le-concours.html
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Actions menées en 2021
1. CONSOLIDER LA FORCE COLLECTIVE SUR LE TERRITOIRE

UN RÉSEAU CO-CONSTRUIT ET CONCERTÉ AVEC
LES ACTEURS ASSOCIATIFS ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
Les partenaires associatifs (AAE62, CDOS 02, MAAM, MDA de
Tourcoing, URACEN) et institutionnels régionaux (DRAJES,
Conseil Régional, SDJES) et nationaux (Mouvement Associatif,
DJEPVA, …) sont restés mobilisés sur des groupes de travail
à l’échelle nationale afin de continuer la construction du
réseau “Guid’Asso”, et d’échanger sur : la mutualisation des
ressources, le modèle socio-économique, la construction de

5 plus-values
pour les associations

l’identité visuelle de “Guid’Asso”, la formation des acteurs
du réseau etc.

Des interlocuteurs
de proximité

Un appui qui s’adapte à tous les besoins
sans multiplier les contacts
ÉTAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT EN HDF
ET TRANSITION VERS UN ÉCHELON NATIONAL
En Hauts-de-France, la “phase d’état des lieux”, via la diffu-

Un service fiable et de qualité grâce à
la formation et l’outillage des acteurs

sion d’un questionnaire au réseau PIVA, s’est déroulée au
1er semestre 2021, en lien avec l’Observatoire Régional de la
Vie Associative. A l’issue de ces résultats, un rapport d’étude
a été rédigé par l’ORVA et publié en juillet 2021 : https://
www.orva.fr/rapport-chantier-de-prefiguration-piva-hdf/

Un accès gratuit
pour toutes les associations

En 2022, le réseau PIVA, circonscrit aux Hauts-de-France,
prendra une dimension nationale avec l’inscription du
réseau Guid’Asso dans une politique publique portée nationalement par la DJEPVA.

Des synergies entre initiatives publiques
par des partenariats élargis

NUMERIS’ASSO
LE RÉSEAU SE POSITIONNE
SUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Parallèlement à ce chantier, LMA HDF a porté un dos-

À noter, les services de la Région – gestionnaire de ce fonds

sier européen de demande de subvention « React EU » :

européen – nous ont accompagnés et se sont rendus dis-

« Numéris’Asso : Accompagner la transition numérique des

ponibles à chaque étape du montage de notre dossier.

acteurs associatifs PIVA dans les Hauts de France ». Un consortium de 8 acteurs associatifs locaux, et partie prenante
du réseau PIVA, s’est constitué afin de porter collectivement
le dossier.
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PROJET 0 JEUNES INVISIBLES
PROLONGATION DU PROJET « VERS UN TERRITOIRE
ZÉRO JEUNES INVISIBLES EN SAMBRE AVESNOIS »
En 2019, le consortium de 15 associations dont Le
Mouvement Associatif Hauts-de-France est cheffe de fil
a lancé le projet “Vers un territoire zéro jeunes invisibles
en Sambre Avesnois”. Après un arrêt de quatre mois, le
projet a été reconduit une seconde fois pour une durée
de 18 mois, d’octobre 2021 à mars 2023. Pour ce second
conventionnement, 3 nouveaux membres ont rejoint le
consortium : le CRAJEP Hauts-de-France, le CCAS d’Avesnessur-Helpe et le CIAS Cœur de l’Avesnois.
Les partenariats initiés par le Mouvement Associatif
Hauts-de-France ont permis de repérer 193 jeunes et
d’en mobiliser 144.

UVEMENT
O
M
U
D
S
N
O
I
T
I
B
M
A
LES
-F R A N C E
E
-D
S
T
U
A
H
F
I
T
A
I
C
O
ASS
POUR CE PROJET

A C T IO N S
PHARES

Développer le partenariat et fédérer les

Continuer de soutenir et coordonner

acteurs associatifs locaux et régionaux

le projet en portant les postes sur ses propres

autour des jeunes dits “invisibles”

financements durant la coupure de quatre mois

Capitaliser sur l’expérimentation

Interpellation et plaidoyer auprès

et essaimer les bonnes pratiques

des pouvoirs publics pour pouvoir continuer
à soutenir les projets régionaux

Coordonner une valorisation
qualitative et participative

Appuyer le re-conventionnement

Conduire un travail de recherche

en participant à différentes réunions de

dans le cadre d’une thèse CIFRE

travail et en valorisation leur projet

du projet régional de Flandre Maritime

TEMPS FORT DE
L’A N N É E 2 0 2 1
16

10 décembre
Séminaire de rentrée du projet avec l’ensemble des acteurs
du consortium : bilan du premier conventionnement
et perspectives de cette deuxième phase du projet.

Actions menées en 2021
1. CONSOLIDER LA FORCE COLLECTIVE SUR LE TERRITOIRE

PERSPECTIVES 2022 :

•

Poursuivre nos actions à destination du public

•

Encourager la participation des jeunes en interne

féminin afin d’apporter plus de mixité au projet.

avec la création d’un comité jeune et en externe
avec la mise en place d’ateliers qui déboucheront
sur des sessions d’échanges avec des décideurs.

•

Soutenir le pouvoir d’agir des jeunes en

•

Organisation des assises en Sambre Avesnois : aller

formant les professionnels du terrain

vers les jeunes dits “invisibles”, coorganisées en
lien avec la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe

LA RECHERCHE SUR LE PROJET “VERS UN TERRITOIRE
ZÉRO JEUNES INVISIBLES EN SAMBRE AVESNOIS”

RÉALISATIONS
AU COURS DE L’ANNÉE 2021

En parallèle de son portage du projet en Sambre-Avesnois,

Le travail de recherche s’est concentré en 2021

le MA Hauts-de-France a lancé une recherche pour analyser

sur une enquête de terrain approfondie auprès

les processus et les résultats de ce projet expérimental. Un

de l’ensemble des acteurs et dans les différents

poste de doctorante en thèse CIFRE a donc été ouvert en

espaces du projet. En immersion au sein du projet,

février 2020 pour observer les évolutions du projet au fil

la doctorante a réalisé des observations lors des

de l’eau. La recherche porte sur :

réunions de réflexion et de suivi menées aux
niveaux territorial et régional. Elle a également

•

Les relations de partenariat inter-associatif en jeu dans

fait des observations de l’accompagnement auprès

le projet, entre associations au niveau local et entre ces

des jeunes, actions collectives et rendez-vous

associations de terrain et les têtes de réseaux régionales

individuels. Elle a aussi mené des entretiens semidirectifs avec les professionnels du projet lauréat,

•

•

Les rapports entre associations et pouvoirs publics

ainsi qu’avec les membres des administrations

financeurs et en charge du suivi du projet

pilotes de l’appel à projets.

Les impacts du projet et de son mode d’organisation

La doctorante a également investi différents

sur les pratiques professionnelles au sein des associ-

espaces en région pour échanger autour des

ations, et, in fine, sur les jeunes repérés dans le cadre

méthodes de la recherche et partager les premiers

du projet

résultats :
17 mars : Colloque “Juvénilisation des politiques
publiques” organisé par l’Université de Lille.
11 mai : Journées ValoSHS organisées par la MRES.
21 octobre : Séminaire sur les dispositifs CIFRE
organisé par la ChairESS.
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FAIRE VIVRE LE DIALOGUE CIVIL AU CŒUR

2

DU FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE
OBJECTIFS DE CHANGEMENTS

Élargir les alliances

Faire un plaidoyer

Améliorer la prise

Faire converger

Obtenir la

hors du monde

auprès du

de parole des

le plaidoyer des

consultation des

grand public

petites associations

secteurs

associations sur les

associatif

pour regagner

sujets de politique

la confiance de

publique en amont

l’opinion publique

des décision

et ne plus être
vue comme des
institutions

DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES
Le Mouvement associatif des Hauts de France a entretenu le
dialogue tout au long de l’année avec les partenaires publics
stratégiques pour la Vie associative au niveau régional :
• Les services de la Préfecture de Région et le SGAR
• La DRAJES
• L’élu à la Vie associative du conseil Régional

NOUS AVONS ÉGALEMENT PARTICIPÉ AUX INSTANCES
ET ESPACES DE DIALOGUE SUIVANTS
• Commission Régionale de Développement de la Vie Associative
• Comité technique ESS co-animé par Etat (SGAR) et Région
L’année 2021 a été marquée par les élections régionales qui
a fait l’objet d’un travail important et d’une mobilisation
collective sur les questions de plaidoyer.
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2. FAIRE VIVRE LE DIALOGUE CIVIL AU COEUR DU FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE

CONFÉRENCE
RÉGIONALE
DU PREMIER JUILLET
Dans le cadre des 120 ans de la loi
1901, le Mouvement Associatif des
Hauts de France a organisé une
conférence régionale stratégique le
1er juillet 2021. Au vu des conditions
sanitaires, nous avons privilégié un
format webinaire, filmé et retransmis
en direct dans les locaux de l’École
Supérieure de Journalisme. La thématique de l’engagement bénévole et

L’ensemble des interventions a été

étaient les suivants : L’engagement des

volontaire associatif a été traitée

rythmée par les apports d’Héléna

jeunes, l’engagement des personnes

tout au long de la matinée, se tradui-

Salazar, facilitatrice graphique au sein

retraitées, la place des femmes dans

sant par une introduction de Laurent

de Bienfaitpourtacom’. Ces éléments

les instances associatives, la formation

Buchaillat (Secrétaire Général aux

ont permis de visibiliser concrètement

des bénévoles et la valorisation des

Affaires Régional) et Francis Calcoen

les différentes interventions en direct,

parcours bénévoles.

(président du Mouvement Associatif

tout en proposant un support de capi-

HDF) ; une présentation d’études et

talisation pour la suite de l’événement.

La matinée a débuté par un court
moment en plénière, puis nous avons

données à propos de l’engagement
associatif, présenté par Benjamin

Le nombre de participant.es à

ensuite réparti les participant.es dans

Vanvincq (chargé de mission au sein

l’événement (connexion via l’outil

les différents ateliers qui ont duré

de l’Observatoire Régional de la Vie

Gotowebinar) s’est situé entre un

1h30. La conclusion de la matinée a été

Associative) et Louise Claus, (chargée

minimum de 95 et un maximum 108

l’occasion de présenter aux participant.

de mission au LMA HDF), et une table

personnes selon les moments de la

es l’inclusiscore, outil développé par

ronde amenant plusieurs interve-

matinée.

le Mouvement Associatif National, permettant à travers différentes questions

nant·e·s.es (partenaires publics et
acteurs associatifs) à réagir sur la

La thématique du 1

juillet étant

de tester l’inclusion et l’ouverture de

présentation des études ainsi que

celle de l’engagement bénévole, nous

son association ; mais aussi et surtout

plusieurs questions à propos de l’en-

avons également voulu proposer un

de proposer un ensemble de ressou-

gagement et du bénévolat (surcharge

espace de travail et de discussion

rces sur les thématiques abordées par

administrative pour les bénévoles,

aux bénévoles. Les objectifs étant

l’outil, dans une démarche d’inclusiv-

renouvellement des gouvernances

de leur permettre de pouvoir puiser

ité telles que l’accueil des nouveaux

associatives, effets de la crise sur les

de la ressource, d’échanger sur les

bénévoles, l’égalité femmes-hommes,

associations…), le tout animé par Claire

bonnes pratiques, de débattre et de

le handicap, la lutte contre les dis-

Bizet (directrice du LMA HDF).

favoriser l’interconnaissance. Les ate-

crimination, ou encore les questions

liers proposés (en visio-conférence)

de gouvernance associative.

er
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PLAIDOYER
Elue référente : Laurence ZADERATZKY
Equipe : Ondine CHAURIN, Claire BIZET
Julie-Ève VATIN pour la communication

Le Mouvement Associatif Hauts-de-

des interpellations médias. Un accom-

France s’engage auprès des associ-

pagnement stratégique aux relations

ations et travaille au quotidien, en

médias et influence sur la diffusion de

lien avec ses membres, à l’élabora-

ce plaidoyer a été proposé aux mem-

tion d’actions de plaidoyer en faveur

bres via une formation dispensée par

de la défense du fait associatif en

Habé Médias.

Hauts-de-France. Le MA HdF anime
et réunit régulièrement un « groupe

Les membres intéressés ont bénéficié,

plaidoyer » auquel peuvent partici-

fin 2021, d’une formation spécifique au

per les réseaux membres intéressés.

plaidoyer. Nous avons eu recours au

En 2021, 2 réunions de travail ont été

prestataire 6pm (consultants spécial-

organisées pour évaluer la campagne

isés en formation plaidoyer – 2 jours

de 2021 pour les élections régionales

au total). Cette formation a été organ-

et départementales et pour définir

isée en deux sessions (une première

la stratégie de plaidoyer en vue des

formation « générale » sur les méth-

échéances électorales de 2022.

odes et techniques de plaidoyer et une
seconde axée plus précisément sur la

Dans le cadre des élections régionales

rédaction d’un policy brief.

et départementales, une campagne de
plaidoyer a été conduite en adaptant

Les membres ont également bénéficié

les éléments de communication, textes

d’une formation aux relations médias

et visuels, fournis par le Mouvement

sur la diffusion du plaidoyer pour les

Associatif national aux problématiques

élections régionales.

et besoins spécifiques des associations dans la région Hauts-de-France.

En 2021, le groupe plaidoyer s’est

Des interpellations des candidats ont

structuré, a acquis des compétences

été également réalisées avec notam-

et a produit de nombreux élément de

ment la réalisation de vidéos sur leurs

réflexion et communication pour les

engagements pour la vie associative et

échéances électorales de 2022.
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2. FAIRE VIVRE LE DIALOGUE CIVIL AU COEUR DU FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE

EUROPE
Elu référent : Eric HUGENTOBLER - LMA
Equipe : Héloïse HANOT

En 2021, le groupe de travail Europe ne s’est pas réuni.
Au 2ème semestre, des missions ont été réactivées en
partenariat avec la CRESS Hauts-de-France :
•

La veille et l’information sur la nouvelle programmation
européenne

•

La réflexion et la mise en place de temps d’information
et de sensibilisation sur la nouvelle programmation
européenne 2021-2027 (ayant pris du retard)

•

Le montage de dossiers européens pour le réseau PIVA
(REACT EU) et la prise d’information sur le FSE+ pour
les DLA en 2022

•

La réactivation de partenariats divers et de complémentarité de travail (CRESS, Maisons de l’Europe, Région, …)

La Communauté se donne pour enjeux de permettre les
échanges, favoriser l’interconnaissance et la connaissance
de l’Europe au sens large, porter une parole de l’ESS sur les
questions européennes, répondre à des besoins identifiés
et non-couverts.

ACTIONS RÉALISÉES
•

Mise en place de temps d’échanges avec les élus
référents des deux associations en vue de réactiver un
travail en coopération sur les questions européennes.

•

PERSPECTIVES 2022

•

Réactivation d’un groupe de travail Europe

Travail de réalisation d’un Livret d’informations et

co-porté par le LMA et la CRESS en région

d’éclairages sur les programmes et fonds européens

ouvert à l’ESS et la Vie associative

par la CRESS en partenariat avec le LMA (édité en 2022).

•

Écriture collective d’une feuille de route Europe

•

Réactivation de partenariats mis en stand-by dû

•

Mise en place d’un ou plusieurs temps d’information

au contexte, et activation de nouveaux partenariats

en région sur la nouvelle programmation européenne
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FAVORISER

3

L’ENGAGEMENT DE TOUS
Elu Référent : Clément LEFEBVRE
Equipe : Louise CLAUS

OBJECTIFS DU PROJET STRATÉGIQUE

Valoriser l’engagement

Lutter contre la

Valoriser la

Impliquer tous les

associatif, notamment

criminalisation

complémentarité entre

membres LMA sur un

auprès du grand public

de l’engagement

engagement bénévole

enjeu de renouvellement

et garantir sa

solidaire et contre

et volontaire et emploi

des gouvernances

dimension volontaire,

la suspicion portée

associatives, dans une

se réapproprier,

sur les associations

dimension plus inclusive

promouvoir un discours

suite à la loi sur le

autour de l’engagement

Renforcement des

avec nos valeurs

Valeurs de la République
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Actions menées en 2021
3. FAVORISER L’ENGAGEMENT DE TOUS

COMMISSION ENGAGEMENT
ET ÉLABORATION D’OUTILS PARTAGÉS
Dans une perspective de reconnais-

Convaincu.es que l’engagement

puisse attester des actions menées

sance et de valorisation de l’en-

bénévole doit être soutenu et facilité

autour de l’engagement bénévole.

gagement bénévole et volontaire, le

dans toutes ses formes et ses évolu-

Nous avons donc imaginé la création

Mouvement Associatif HdF a lancé le

tions, nous souhaitons créer cet espace

d’un label, en co-production avec une

projet de création d’un site internet

dans lequel les utilisateurs.trices trou-

facilitatrice graphique, appropriable et

entièrement dédié à l’engagement

veront un grand nombre de ressou-

utilisable par toutes et tous. L’objectif

dans les HdF. Les objectifs sont mul-

rces sous différents formats ; guides et

étant que le Mouvement Associatif et

tiples :

outils pratiques, études, témoignages,

ses membres puissent s’en saisir, et

podcast (…) ainsi que les événements

le faire figurer lors d’actions et projets

Mettre en lumière et relayer les

régionaux dans lesquels la question

phares.

actions autour de l’engagement,

du bénévolat associatif sera présente.

•

Réactivation de partenariats mis en

portées par les membres LMA et

•

•
•

l’ensemble des associations du

La construction du projet a débuté le

stand-by dû au contexte, et activation

territoire

8 novembre 2021 et s’étendra jusqu’au

de nouveaux partenariats

Donner à voir toute la ressource

1er juillet 2022, date à laquelle nous

Mise en place d’un ou plusieurs temps

et la richesse des productions et

diffuserons le site auprès du grand

d’information en région sur la nouvelle

actions autour de l’engagement

public.

programmation européenne

Permettre une interconnaissance
entre les réseaux associatifs

Parallèlement au site, et toujours dans

Améliorer la participation des

l’idée de valoriser la pratique bénévole,

bénévoles et personnes engagées.

nous souhaitons proposer un outil qui

PERSPECTIVES 2022

•

Diffuser le site engagement au grand public

•

Permettre aux membres du MA HdF de s’approprier le site et le faire vivre
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PORTAIL DE FORMATION
DES BÉNÉVOLES
Depuis fin 2019, le Mouvement
Associatif HdF est animateur d’une
dynamique collective autour de la
formation des bénévoles en région.
Elle se traduit par le développement
et l’animation d’un portail numérique
régional formation des bénévoles.
Le travail d’animation s’est poursuivi au

isé dans le renforcement du plaidoyer

arts graphiques). Leur objectif est de

cours de l’année 2021, notamment par la

associatif et la concertation entre la

proposer des outils de communication

création de deux nouveaux modules : le

société civile et les pouvoirs publics.

qui permettent aux personnes d’être

partage de données et l’inscription en

autonomes ensuite.

ligne. Concernant le volet communica-

2. L’animation de réseaux : L’étincelle,

tion, 3 lettres d’information d’avancée

coopérative d’éducation populaire pro-

Les notions abordées sont les suiv-

du projet ont été envoyées en février,

pose une formation qui se déroule sur

antes : construction d’image, prise

avril et novembre 2021 aux partenaires,

2 jours dont l’objectif est d’analyser

de vue, effets, scénarisation, cadrage,

réseaux et structures formatrices.

les pratiques professionnelles dans le

montage, esthétique graphique, et mise

milieu associatif

en page, informations techniques et

En mars 2021, 7 régions sont engagées

légales. La seconde structure est la

dans la démarche : Pays de la Loire,

3. La question du bien-être au travail a

Bretagne, HDF, Nouvelle Aquitaine,

également été soulevée dans les beso-

Métropole qui propose régulièrement

rejointes en 2021 par Sud Paca,

ins : L’étincelle propose également une

des formations en communication aux

Bourgogne-Franche-Comté, Ile de

formation à ce sujet, sur 2 jours égale-

bénévoles, pouvant être ouvertes aux

France. Il s’agit donc d’un travail col-

ment, consistant à aborder les risques

porteurs de projets et salarié·e·s asso-

lectif, impliquant des temps de travail

professionnels et questionner la santé

ciatifs qui le souhaitent. Les notions

réguliers (tous les 3 mois environ) entre

au travail dans le monde associatif

abordées sont les suivantes : Stratégie

les différentes plateformes régionales
qui portent l’outil.

FORMATION DES MEMBRES LMA HDF

4. Le volet Europe : les besoins conprojets européens ainsi qu’une connais-

vidéos en ligne, création de visuels sur

sance de l’environnement et des res-

des outils type Canva.

sources sur les questions européennes.
La Fédération des Centres Sociaux est

membres un plan de formations en

en mesure d’apporter des ressources

fonction de leurs besoins. Un tour des

à ce sujet.

formation au sein des équipes salariées

5. La communication : Parmi les beso-

et bénévole a été réalisé.

ins identifiés, figuraient également des
besoins en termes de communication
externe dites « de base ». À ce sujet,

déroulées entre mi-décembre 2021 et

deux structures ont été identifiées :

s’étendent jusqu’à l’année 2022 et sont

Tuva Team : il s’agit de deux consul-

assurées par le collectif 6-PM, spécial-

tantes en arts visuels (photo, vidéo,

24

possibles, utilisation des réseaux sociaux (Facebook/Instagram), règles RGPD,

LMA HdF a décidé de proposer à ses

1. Le plaidoyer : ces formations se sont

de communication externe et outils

cernaient surtout la méthodologie de

En 2021, suite à un excédent financier,

membres pour connaître les besoins en

Maison des Associations d’Amiens

PERSPECTIVES 2022
•

Poursuivre la mise en œuvre du
plan de formation des membres.

Actions menées en 2021
3. FAVORISER L’ENGAGEMENT DE TOUS

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Elue Référente : Laurence ZADERATZKY
Equipe : Louise CLAUS

En septembre 2020, les organismes bénéficiant du sout-

Il a été convenu de réaliser un docu-

ien de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à

ment réunissant les actions menées par

l’Égalité des Hauts de France en matière d’égalité profes-

l’ensemble des structures présentes

sionnelle ont eu l’occasion de se réunir dans les locaux de

lors de ces réunions qui œuvrent pour

la « Plaine Images » à Roubaix. Cette journée d’échanges

la promotion de l’égalité femmes-hom-

a été fortement appréciée et il a été convenu d’y donner

mes sur l’ensemble du territoire, à

une suite. Le LMA HdF a donc été sollicité pour un nouveau

savoir : Littlebigwomen ; Elles aussi ;

rendez-vous le 8 octobre 2021 à la Voisinerie de Wazemmes,

FR-CIDFF ; Femmes ingénieures ; IESF

afin de poursuivre les échanges et ouvrir de nouvelles

HdF ; le CORIF ; Galilée ; la coopérative

perspectives de collaboration.

FETE et l’Aract HdF.

PERSPECTIVES 2022 : CHANTIER ENGAGEMENT
•

Étude quantitative en co-production avec
l’Observatoire Régional de la Vie associative,
à propos de l’engagement bénévole dans les HdF
•

Poursuite du groupe de travail et déclinaisons
territoriales engagement réunissant les
membres du réseau LMA HdF volontaires
•

Réflexion autour d’un nouveau livret CFGA
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4

RENFORCER ET ASSURER LES MODELES

SOCIAUX ÉCONOMIQUES DES ASSOCIATIONS
ET DES RÉSEAUX ASSOCIATIFS

Elu·e·s Référent·e·s: Christopher LEBIHAN, Ezio MONSELLATO,
Laurent GUILLARD (chantier QVT), Marie FAUVARQUE (DLA régional)
Equipe : Héloïse HANOT (Chantier MSE), Claire COLLET (DLA),
Maëlle NEUTS (DLA), Leslie MARTIN (DLA et CREAP)

OBJECTIFS DU PROJET STRATGÉGIQUE

Mieux valoriser

Assumer toute

« Dédiaboliser

Promouvoir la

Faire reconnaitre

Faire évoluer

et faire

la place des

la subvention »

coopération

l’emploi

les modalités

reconnaitre

associations

tant auprès

associatif dans

d’évaluation

les apports

et leurs

des acteurs

sa dimension

du bénévolat

spécificités

associatifs que

« d’utilité

dans les MSE

au sein de

des pouvoirs

citoyenne » ;

associatifs

l’Économie

publics

travailler sur

sociale et

(construire

la qualité

solidaire

des approches

de l’emploi

collectives sur

associatif

la recherche de
financements,
résister à la mise
en concurrence)
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4. RENFORCER ET ASSURER LES MODELES SOCIAUX ÉCONOMIQUES
DES ASSOCIATIONS ET DES RÉSEAUX ASSOCIATIFS

ANIMATION DU RÉSEAU
DES CONSEILLERS EMPLOI CREAP
PERSPECTIVES 2022

En 2021, le Mouvement Associatif

et associant les structures de l’accom-

Hauts-de-France a poursuivi le co-pi-

pagnement associatif (PIVA +, Têtes

lotage du dispositif CREAP (Création

de réseaux, acteurs de l’accompagne-

d’Emplois Associatifs Pérennes). Ce

ment ESS) appelés « les conseiller·e·s

sont prévues en automne

dispositif lancé en 2017 par le Conseil

Emploi ».

2022, la Région a prévu d’y

Régional Hauts-de-France se traduit
par une aide financière dégressive, et
un accompagnement des associations
souhaitant créer un emploi, permettant
ainsi l’expérimentation et le développement de nouvelles activités.

•

Les assises de la vie associative

annoncer la décision concernant

EN 2021

un éventuel CREAP 2.

26 structures constituant le réseau des
conseiller.e.s Emploi

8 comités permettant de suivre l’évo-

•

Réalisation du bilan des
quatre ans d’activité

lution des postes dans les structures
Le Mouvement associatif Hauts-de-

bénéficiaires

France a appuyé la mise en place de ce

Plus de 500 postes soutenus par le

dispositif en mobilisant, accompagnant

dispositif depuis sa création

APPRENTISSAGE

EN 2021
1 convention signée avec l’ANAF

Le LMA HDF s’engage en faveur du développement
de l’apprentissage dans le monde associatif.

1 plaquette « Embaucher

DEUX OBJECTIFS PRINCIPAUX
•

un·e apprenti·e dans mon

Sensibiliser les associations à la possibilité d’avoir recours à des contrats
en apprentissage et aux modalités spécifiques à ce type de contrat

•

Acculturer les acteurs de l’accompagnement pour qu’ils puissent orienter

15 accompagnateur.rice.s

au mieux les associations accompagnées

Guid’Asso sensibilisé.e.s

UN OBJECTIF SECONDAIRE
•

association » publiée

130 téléchargements de la plaquette

Favoriser le choix des jeunes pour un contrat dans une association en
donnant à voir la diversité des métiers du milieu

PERSPECTIVES 2022

•

Réalisation d’un webinaire à destination
des associations pour informer sur les
modalités d’embauche d’apprenti·e.

•

Réalisation d’un cycle de sensibilisation à destination
des jeunes et des accompagnateur·rice·s de
jeunes pour sensibiliser au monde associatif et
à la diversité des métiers que cela recoupe.
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LE DISPOSITIF LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT (DLA) EN 2021
Le Mouvement Associatif Hauts-de-France est la structure porteuse du DLA
à l’échelon régional, et à ce titre se voit confier différentes missions :
l’animation du dispositif sur le territoire en appui du niveau national, la coor-

EN 2021

16 structures accueillies

6 accompagnements menés

1 nouveau site vitrine : dla-hdf.org

dination du pilotage régional avec les pilotes (Conseil Régional, Banque des

25 structures rencontrées pour créer

territoires, Dreets), et l’accompagnement des structures d’envergure régionale.

du lien autour du dispositif

Les éléments marquants de l’année pour le DLA R :
•

Belles rencontres du DLA en juillet

PERSPECTIVES

•

Poursuivre le travail de

Il s’agit d’un événement marquant du réseau national en 2021. Elles ont réuni

coordination du dispositif en

173 personnes sur deux jours à la Cité Université à Paris. Ce fut un temps riche

région en lien avec le national

de rencontres, de partage d’expériences qui nous a également permis de créer

et les chargé.e.s de mission

du lien autant avec les chargés de mission DLA départementaux de notre région

DLA départementaux

qu’avec d’autres territoires. Nous en sommes reparties inspirées et motivées
pour agir à notre échelle.
•

•

Accueil de l’interdlaR en octobre

Ce moment permet à l’ensemble des chargé.e.s de mission DLA R de réfléchir

Continuer le travail sur
l’emploi associatif et en
particulier la QVCT

•

Organiser un Comité

autour du métier, des besoins des structures et des axes de travail nationaux.

d’Orientation Régional pour

C’est la Voisinerie de Wazemmes, acteur de l’ESS, qui nous a accueillis pour ces

définir collectivement les

deux jours en région.

priorités d’accompagnement
des prochaines années

•

•

1 nouvelle identité graphique

Le DLA se refait une beauté, l’occasion pour nous d’actualiser l’ensemble de nos
outils de communication.
•

Séminaire de rentrée en août avec les DLA D

L’animation du réseau DLA en HDF est une de nos missions principales. Le séminaire de rentrée, qui a eu lieu à Saint Laurent Blangy, fut l’occasion d’établir des
objectifs pour l’année 2022 tout en passant un moment convivial autour d’un repas.
Structures impliquées dans la démarche : CRESS HDF, IRIAE HDF,
Pas de Calais Actif, Nord Actif, BGE Picardie.
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Publication des 6 vidéos de
valorisation du dispositif

Actions menées en 2021
4. RENFORCER ET ASSURER LES MODELES SOCIAUX ÉCONOMIQUES
DES ASSOCIATIONS ET DES RÉSEAUX ASSOCIATIFS

DYNAMIQUE D’INTERCONNAISSANCE
DES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT

LES ÉLÉMEN TS
MARQUA NTS POUR 2021

Une nouvelle démarche commune aux acteurs de l’accompagnement des réseaux Guid’Asso, CREAP, TREMPLIN
et DLA a vu le jour pour répondre, dans un premier temps,
à un besoin de transmission d’informations lié à la crise
sanitaire. Rapidement, le besoin d’interconnaissance se fît
sentir, notamment pour les personnes nouvellement arrivées

26 janvier : demi-journée en distanciel. Rencontres en

dans le réseau. C’est ainsi que ce sont créés les séminaires

binôme entre les acteurs de l’accompagnement, et présen-

d’interconnaissance des acteurs de l’accompagnement des

tation des dispositifs à destination des structures de l’ESS

réseaux Guid’Asso, CREAP, TREMPLIN et DLA.

en région HDF (35 participant·e·s)

PERSPECTIVE 2022

1 juin : demi-journée en distanciel pour continuer les temps
d’interconnaissance et présentation d’autres ressources en
région (35 participant·e·s)

•

Poursuivre la dynamique d’interconnaissance

•

Organisation du 1er séminaire en

l’échange de pratique et la définition d’une vision commune

présentiel le 3 mars 2022

de l’accompagnement.

•

des acteurs de l’accompagnement de l’ESS en HDF

9 décembre : les conditions sanitaires nous ont forcées
à reporter le premier temps prévu en présentiel visant

Organisation du 2ème séminaire en
présentiel début septembre 2022

Structures impliquées dans la démarche :
CRESS HDF, réseau Guid’Asso, réseau Tremplin, réseau DLA et réseau CREAP.
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CHANTIER MODÈLES SOCIO-ECONOMIQUES (MSE)
(AVEC LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET LE CRAJEP)

ACTIONS RÉALISÉES

PARCOURS FORM’ACTION MSE
EN HAUTS DE FRANCE
(SEPTEMBRE 2021 – MAI 2022)

Concrètement, l’expérimentation

des référents selon les chantiers et 4

L’expérimentation vise à proposer

1. Acculturer au sujet des MSE

réunions dans l’année.

un dispositif de sensibilisation

Validation de la feuille de route MSE

s’organise aujourd’hui autour de trois
axes complémentaires qui visent à :

du projet stratégique LMA, définition

et de formation des réseaux

2. Amorcer la montée en compétences

Suivi de la coordination du chantier

d’accompagnement à la vie associative

MSE porté par la Fédération des

des Hauts de France. L’expérimentation

3. Lancer une dynamique d’échanges

centres sociaux du Nord Pas de Calais

est pilotée par l’Etat, la Région Hauts

et de capitalisation sur le territoire

avec le CRAJEP (participation aux cafés

de France, le FONJEP, le LMA, le CRAJEP

régional ; et s’adresse à 10 têtes de

MSE, temps du parcours MSE, comité

et la Fédération des Centres Sociaux

réseaux en région (dont la moitié sont

de pilotage stratégique, séminaires

Nord Pas de Calais qui en assure

issues de l’éducation populaire et la

d’interconnaissance des acteurs de

également sa coordination.

jeunesse).

l’accompagnement).
L’enjeu était de mobiliser les acteurs
Mobilisation et repérage des bénéfi-

associatifs sur le sujet MSE et de mettre

ciaires, lancement des travaux d’ac-

à leur disposition un premier socle

compagnement des têtes de réseaux

de connaissances (création d’outils «

régionales sur leurs MSE.

fiches repères », animation de temps
d’échanges dans les réseaux des
accompagnants -InterDLA, Guid’Asso,
CREAP, forum Tremplin ave la CRESS-

PERSPECTIVES 2022 :

•

Veiller à poursuite la dynamique
autour des MSE : capitaliser,
essaimer, accompagnement

•

Mise en place d’un cycle

•

Activation d’un travail autour

de conférences

de la création d’une cellule
de veille et d’alerte pour les
associations en difficultés
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et contribution à la plateforme d’@learning portée par la Chair’Ess, etc.

Actions menées en 2021
4. RENFORCER ET ASSURER LES MODELES SOCIAUX ÉCONOMIQUES
DES ASSOCIATIONS ET DES RÉSEAUX ASSOCIATIFS

ADMINISTRATION ET ANIMATION
DE LA PLATEFORME APPELSAPROJETS.ORG

QUELQU ES
CHIFFRE S SUR
L’ANNÉE 2021

Depuis 2016, la plateforme des appelsaprojets.org est administrée par la Maison
des Associations d’Amiens Métropole, le Mouvement Associatif Hauts-de-France
et la CRESS Hauts de France.
Son objet est de proposer une veille sur les différents appels à projets et autres
aides émanant de partenaires publics (ex : Etat, collectivités, Europe) et privés

Plus de 240 aides ou appels à projets

(ex : fondations), mis en ligne sur la plateforme à destination des associations

de tous genres mis en ligne en 2021

et structures de l’ESS en recherche de financements.

ACTIONS RÉALISÉES

74673 visiteurs (58% de nouveaux visiteurs, ¼ des visiteurs se connecte via
le téléphone, 81% des visiteurs sont

•

Alimentation et utilisation de la plateforme des appels à projets

•

Nouvelle communication et diffusion des outils de communication (outils
mis à jour par la MAAM)

•

Amélioration régulière de l’outil (nouvelles fonctionnalités, reformulations
suite aux retours des utilisateurs, etc)

situés en France)
632246 pages visitées
4,11 min durée de la visite moyenne
sur le site

PERSPECTIVES EN 2022

•

Poursuite des améliorations

•

Nouvelle diffusion large

de l’outil au fil de l’eau

de l’outil via les réseaux
respectifs des co-porteurs
de l’outil (en région, via
les réseaux nationaux, etc)

•

Proposition de réaliser
une enquête rapide quant
à l’utilisation de l’outil (automne
2022)
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RECHERCHE,

5

OBSERVATION ET INNOVATION
Élus référents : Raphaël DEGENNE puis Guillaume DELCOURT
Équipe : Marine DORI

OBJECTIFS DU PROJET STRATÉGIQUE

Diffuser l’idée que la recherche

Mettre la recherche au service de

Accompagner le développement

est un atout de long terme

la qualification des démarches

et la structuration des travaux

associatives (valorisation,

d’observation de la VA à travers la

amélioration des démarches,

participation du MA HdF à l’ORVA

pour le monde associatif

évolution des pratiques, accessibilité
par le public…)

DEPUIS 2018, NOUS NOUS SOMMES DOTÉS D’UNE MISSION DE
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT QUI A POUR AMBITION DE
RENFORCER ET STRUCTURER LES LIENS DE COOPÉRATION ENTRE
LE MONDE ACADÉMIQUE ET LE MONDE ASSOCIATIF.

CETTE AMBITION EST MISE EN ŒUVRE PAR LA
DÉCLINAISON DE PLUSIEURS PROJETS, COORDONNÉ
GRÂCE À UN POSTE DE CHARGÉE DE MISSION DÉDIÉ,
CO-FINANCÉ GRÂCE À UN FONJEP RECHERCHE.
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Actions menées en 2021
5. RECHERCHE, OBSERVATION ET INNOVATION

UNIV’ASSO
Le programme de recherche participa-

7 décembre 2021 : la réunion de lance-

tive sur le fait associatif poursuit son

ment officielle du programme, après

développement, grâce à une année

deux années d’ateliers, d’enquête, de

de structuration de sa gouvernance,

préparation et de temps d’échanges

d’élaboration de son fonctionnement

avec nos partenaires associatifs,

et de développement de son réseau

démarche Univ’Asso a été retenue,

partenarial.

intégrant l’axe de travail “Recherches

LES RÉALISATIONS

académiques et institutionnels.

participatives” aux côtés de la ChairESS
et de la Boutique des Sciences de
l’Université de Lille. Cela permet de

Mai 2021 : mise en ligne du site

financer deux recherches participatives

Univ’Asso et publication de la nouvelle

dans le Bassin minier, en coopération

Newsletter de recherche en lien avec

avec la Boutique des Sciences.

le monde associatif.
Octobre 2021 : Un accord de parteSeptembre 2021 : réponse à l’AMI

nariat avec une municipalité dans les

“Recherche sur le renouveau du ter-

Hauts-de-France pour le financement

ritoire” de l’IF2RT - L’Institut Fédératif

de deux groupes de recherche sur le

de recherche sur le renouveau du ter-

fait associatif, permettant ainsi de faire

ritoire” initialement ouvert aux insti-

de 2021 et 2022 des années pilotes

tutions académiques uniquement. La

pour le programme.

PLATEFORME CITOYENS EN COMMUNS

Citoyens en Communs est un projet
collectif incubé au sein du SIILAB,
financé par le PIA (Programme
d’Investissement d’avenir) sur le
fonds “transition numérique de
l’État et modernisation de l’action publique” par l’appel à projet “Participation citoyenne sur
les territoires”. Pensé comme une
fabrique à communs numériques,
10 membres associatifs et issus des
pouvoirs publics participent de la
démarche.

LES RÉALISATIONS
Dans ce cadre, LMA
et le CRAJEP ont coordonné :
•

La co-construction de la plateforme de concertation
numérique “Citoyens en Communs” citoyens-en-communs.org

•

L’organisation de 4 réunions de co-conception
et d’animation du collectif.

•

Un atelier bêta-test (étape finale
du développement) le 13 décembre 2021
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WHAT WORKS CENTRE
Le WWC est une plateforme de ressources numériques et

LES RÉALISATIONS

de croisement des savoirs incubée au sein du SIILAB et
financée par le FTAP. Elle s’inscrit dans un collectif d’acteurs

4 mars 2021 : 2ème groupe de travail pour la co-concep-

composé de : LMA, la ChairESS, la DRAJES et l’ORVA.

tion de la plateforme, autour des fiches-types de contenus du fonds de ressources numériques, regroupant une
grande diversité d’acteurs (DRAJES, CROS, IREV, Boutique des
Sciences de Lille, MESH, SCD de l’UPJV, ORVA, LMA, Udapei59)
2 juillet 2021 : un atelier de co-conception de la plateforme, à partir de méthodes agiles et autour du parcours
d’utilisateurs.
Décembre 2021 : développement de la plateforme dans sa
version bêta avec CLISS XXI, à partir des ateliers de conception animés au sein du SIILAB entre 2020 et 2021.

SIILAB
Le SIILAB est le laboratoire d’innovation publique des
Hauts-de-France. Comme l’indique son acronyme anglais,
Laboratoire pour l’Innovation et l’Investissement Social, c’est
un living lab est au sein duquel sont incubés de nombreux
projets dans les champs de la participation citoyenne, de
l’inclusion numérique et de l’ESS.
Par ses activités de recherche, observation et innovation,
le MA contribue à l’animation de deux projets au sein du
laboratoire. Comme évoqué plus haut, il s’agit des plateformes WWC et « Citoyens en communs».
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MERCI AUX ADHÉRENT·ES ET AUX
BÉNÉVOLES QUI SE MOBILISENT
TOUTE L'ANNÉE ET CONTRIBUENT
À LA VITALITÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE !
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