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Acteurs de la vie associative, 
vous avez des questions ?
nous avons des réponses !
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Acteurs associatifs, vous avez des questions ?
Nous avons des réponses !

En savoir plus : 
Maison de la Vie Associative
Rue du 11 Novembre 1918 59140 DUNKERQUE
03 28 66 54 20 ou contact@mva-dunkerque.org
www.associations-dunkerque.org

Pourquoi un Salon des ressources pour les associations ?
Parce qu'être acteur associatif s'apparente parfois à un 
défi, la Maison de la Vie Associative (MVA) et la Ville de 
Dunkerque vous proposent un concept simple : mettre à 
disposition des associations un ensemble de ressources 
en un même lieu.

INAUGURATION À 11 H 30
en présence de

MARJORIE ÉLOY 
Adjointe au maire en charge de la démocratie locale

et de la vie associative, de l’animation et du tourisme,
et

BERNARD WEISBECKER
Président de l’ADUGES



LES NOUVELLES FORMES D’ENGAGEMENT
Une association, ce n'est pas nécessairement un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) 
trésorier(e) ! 
Il est possible de s'écarter de ce schéma classique ! Aujourd’hui, face aux nouvelles 
formes d’engagement, comment s’adapter et pérenniser son action associative ? Venez 
rencontrer des associations qui ont fait le choix d'adopter un fonctionnement différent : 
collégiale, coprésidence, implication des adhérents.
Intervenants : Audrey Liégeois, chargée de mission accompagnement et formation - 
Association Maillage ; des responsables d’associations ayant mis en place de 
nouvelles formes de gouvernance | Espace des rencontres - 14 h 

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE PRATIQUE AMATEURE
Sylvie Guillet, adjointe au maire en charge de la culture, invite les associations de 
pratique amateure qui concourent activement à la vie culturelle de Dunkerque à 
participer à un temps d’échange afin de faire connaissance et de susciter de nouveaux 
projets. Belvédère - De 13 h à 14 h 30

CULTURE DURABLE
Votre association engage une réflexion sur la mise en place d’événements plus durables 
ou souhaite mettre en place des actions qui tiennent compte des enjeux de la transition 
écologique (mobilités douces, circuits courts, achats mutualisés…), venez en échanger, 
découvrir des fiches pratiques et trouver des solutions pour avancer ensemble vers un 
monde plus responsable.
Intervenante : Céline Melliez, responsable de l’ingénierie culturelle et de la 
politique événementielle au sein de la direction de la culture et des relations 
internationales | Belvédère - 14 h 30 

INFLATION, ENJEUX CLIMATIQUES … 
MON ASSOCIATION S’ADAPTE ET REBONDIT !
Face aux enjeux actuels, bon nombre d’associations se trouvent impactées, mais 
souhaitent également s’adapter afin de poursuivre leurs activités. Quelles ressources 
sont envisageables ? Comment travailler autrement pour appréhender l’avenir 
sereinement ?
Intervenants : Jean-François Montagne, maire-adjoint, adjoint de quartier de 
Rosendaël - Mathieu Candas, chargé de mission modèle socio-économique associatif 
(MSE) en Haut de France - Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France ;
Leslie Martin, chargée de mission emploi-économie - Le Mouvement Associatif ; 
Xavier Galand, directeur, Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités 
(MRES) | Auditorium - 18 h 
Clôture par Patrice Vergriete, Maire et Marjorie Eloy, adjointe au maire en charge de 
la démocratie locale et de la vie associative, de l'animation et du tourisme. 

Les temps forts
LA HALLE AUX SUCRES
Visite du lieu vivant pour la ville durable et des expositions "Objectif - 150 kg" et "Il était 
une seconde fois".  Forum à 13 h 30, 15 h 30 et 17 h 30



« À l’asso du numérique ! »
Découvrez dans la halle digitale
un espace dédié à l’accompagnement numérique... 

DES ATELIERS EN CONTINU DE 11 H À 17 H 30
(Aucun prérequis nécessaire)

JE DÉCOUVRE L’IMPRIMANTE 3D ! 
Un outil innovant pour développer des supports de communication, des goodies et 
objets uniques à votre image. Grâce à cette machine, donnez une identité visuelle 
propre à votre association dans toutes vos créations. 
Intervenants :  Éva Bogaert, Sebastien d’Heeger, Yohan Bosquelle,  référents numériques - 
Aduges / Halle digitale

JE CRÉE MA BOITE MAIL ! 
Posséder une adresse mail est un élément primordial pour une association ! Le 
numérique est de plus en plus présent dans les démarches administratives associatives :
faire une demande de financement, déclarer ses statuts et dirigeants, recevoir des 
informations... On vous accompagne pour créer et utiliser votre boite mail associative. 
Intervenants : Sebastien d’Heeger, Yohan Bosquelle,  référents numériques - Aduges
Halle digitale

JE CRÉE MON « COMPTE ASSO » ! 
Le « compte asso » est indispensable pour simplifier la saisie et le dépôt des demandes 
de subventions et plus précisément pour les Fonds de Développement de la Vie 
Associative (FDVA). L’espace numérique vous propose d’être accompagné pour vous 
aider à la création de votre « compte asso » en vue de vos futures démarches de 
demandes de subventions.  
Intervenants :  Éva Bogaert, Sebastien d’Heeger, Yohan Bosquelle,  référents numériques - 
Aduges / Halle digitale

JE DÉCOUVRE PHOTOMASH ! 
Des photos plus fun et plus professionnelles pour la présentation des membres de votre 
bureau, de vos bénévoles, de vos rapports d’activité... Ce site permet d’améliorer le visuel 
de votre site Internet, de vos réseaux sociaux, de vos bilans et de votre présentation en 
assemblée générale ! Une version gratuite est disponible, découvrez-la ! 
Intervenants :  Éva Bogaert, Sebastien d’Heeger, Yohan Bosquelle,  référents numériques - 
Aduges / Halle digitale
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LES 15’ DE L’INFO

LES 15’ : JE TRAVAILLE EN COLLABORATIF ! 
Présentation de différents outils pour faciliter votre fonctionnement associatif : des 
logiciels permettant la visio, du partage de documents, des votes en ligne... Un 
catalogue d’outils gratuits et payants vous sera présenté pour vous accompagner à 
développer le numérique au sein de votre association. 
Intervenante : Justine Vanhille, chargée d’accompagnement numérique - MVA
Halle digitale : 14 h et 15 h / Espaces des rencontres : 17 h

LES 15’ : JE COMMUNIQUE AUTREMENT ! 
Des outils pour développer votre communication ! De la conception à la communication, 
nous vous présenterons un catalogue d’outils pour améliorer votre communication 
externe, être plus visible et mieux identifié sur les réseaux sociaux, par newsletter...
Intervenante : Justine Vanhille, chargée d’accompagnement numérique - MVA
Halle digitale : 14 h 20 et 15 h 20 / Espaces des rencontres : 17 h 20

LES 15’ : JE GÈRE FACILEMENT ! 
Gérer son association avec du numérique, c’est accessible ! De la saisie de textes en 
commun, des tableaux modifiables par tous vos membres… Une présentation d’outils 
pour gérer son administratif plus facilement, permettre des échanges et discussions à 
l’interne.
Intervenante : Justine Vanhille, chargée d’accompagnement numérique - MVA
Halle digitale : 14 h 40 et 15 h 40 / Espaces des rencontres : 17 h 40

« J’AGIS POUR DUNKERQUE » : LA PLATEFORME DU BÉNÉVOLAT
Afin que tout habitant, collectif, association ou organisme du territoire communautaire 
puisse agir, aider et s'impliquer dans des projets d'intérêt général.
Espace bénévolat, coin du partage, agenda, annuaire et volet entraide entre habitants 
figurent parmi les outils proposés. Venez découvrir cette plateforme destinée aux 
associations et collectifs qui souhaitent proposer des missions bénévoles aux habitants !
Intervenant :  Patrick Cordonnier, chargé de mission Volontariat bénévolat - Ville de 
Dunkerque
Halle digitale : 15 h et 17 h
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J’AGIS AU SEIN DES QUARTIERS PRIORITAIRES ET JE MOBILISE DES FONDS !
Mon association agit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou 
souhaite le faire : quels sont les soutiens possibles ? Comment organiser mon 
action ? Comment la rendre cohérente avec l’action d’autres partenaires ? 
Venez en échanger, recueillir des informations et imaginer des collaborations 
pour développer votre action, voire réfléchir à un projet commun lors de cet 
atelier. 
Intervenante : Manon Duarte, cheffe de projet politique de la ville - Ville de 
Dunkerque | À 14 h 30, salle 2+3

JE MONTE MON PROJET !
En participant à cet atelier, vous apprendrez à identifier les étapes de la 
conception d’un projet :  comment établir des fiches projet comprenant les 
objectifs généraux, spécifiques et une présentation de l’action ? Comment 
présenter son projet pour mener une recherche active de partenaires et de 
financements ? Comment communiquer et mobiliser ?…
Intervenant : Vincent Riem, Point d’information vie associative de 
Hazebrouck | À 15 h 30, salle 1

J’ANTICIPE LA CRÉATION D’UN EMPLOI
Se préparer à l’embauche, se questionner sur le plan légal, organisationnel, 
financier, administratif, humain… Cet atelier vous permettra d’appréhender de 
manière globale ce qu’implique la création d’emplois et quelles sont les 
compétences clés liées à la fonction d’employeur : recrutement, bases 
règlementaires, gestion administrative et financière...
Intervenante : Audrey Le Coutour, chargée de mission accompagnement 
et formation - Association Maillage | À 15 h 30, salle 2+3

Des ateliers participatifs | Espace forum
de 14 h 30 à 16 h 30



SIMPLIFICATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
La simplification du dossier de demande de subvention est une demande 
formulée par de nombreuses associations.  La Ville de Dunkerque s’est donc 
engagée, dans le cadre de la charte d’engagement réciproque contractée avec 
les associations, à proposer un dossier simplifié. 
Pour répondre au mieux aux souhaits et besoins des associations, la Ville 
souhaite présenter une première version test d’un dossier de subvention 
simplifié à un panel d’associations pour recueillir leurs remarques et leurs idées, 
et ainsi faire évoluer le document. 
Le dossier simplifié n’entrera en vigueur qu’en 2023 pour les demandes 2024. 
Intervenant : Pierre Douche, chargé de mission vie associative et maisons de 
quartier - Ville de Dunkerque | À 16 h 30, salle 1

J’ANTICIPE DES PROBLÈMES DE TRÉSORERIE !
Des outils pour différencier le suivi de trésorerie et le suivi budgétaire.
S’outiller pour mieux anticiper les éventuels problèmes de trésorerie, connaître 
les solutions mobilisables et savoir appréhender une situation critique.
Intervenante : Audrey Le Coutour, chargée de mission accompagnement 
et formation - Association Maillage | À 16 h 30, salle 2+3

PAPOT'ASSO !
Venez discuter de ce que vous souhaitez avec d’autres associations autour d’un 
café !
Un concept simple pour se rencontrer, apprendre à se connaître, partager des 
problématiques et éventuellement collaborer !
Intervenant : Olivier Langlet, directeur de la maison de quartier du Pont Loby 
À 16 h 30

“A L’ASSO DE L’INFO !”
Un espace dédié à des présentations dynamiques de ressources.
Un format très court pour faire le plein d’infos et d’idées !
De 15 h à 17 h / Espace des rencontres



L’APPUI…
Bureau de la Vie Étudiante
Comité Départemental Olympique du Sport
CETIDE
Helloasso
Maison de la Vie Associative de Dunkerque
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
Union Régionale des Associations Culturelles et Éducatives du Nord (URACEN)
Ville de Dunkerque
Spark
Les Assembleurs
Monsite.shop

LES FINANCEMENTS…
Maison de l’Europe Dunkerque
Fondation MACIF
Crédit Agricole
Crédit Coopératif
Crédit Mutuel
Fondation de France
Fondation reflet d’Opale
Mymoneyhelp

L’HUMAIN…
Campuspro 
France Bénévolat
La Ligue de l’Enseignement 
du Nord
Unis-Cité
La Fondation du 
Dunkerquois Solidaire
L’URSSAF
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LE CADRE …
Centre des Finances Publiques
Direction Départementale Jeunesse et Sport
MACIF
MAIF
SACEM
Greffe des Associations

Bénévoles, salariés, responsables associatifs, 
venez à la rencontre de plus de 30 interlocuteurs 
répartis sur 4 espaces thématiques !


