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SUIVEZ-NOUS !
www.mda-entresambreetmeuse.be
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V mdaentresambremeuse

CONTACT 
Amélie Paquet, coordinatrice

info@mda-entresambreetmeuse.be
060 34 63 43 - 0474 09 47 46

LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS :

KÉZAKO ?

PROMOUVOIR 
+ RENDRE VISIBLE 

LE RÉSEAU ASSOCIATIF

La Maison des Associations est une structure 
qui vise à mettre en réseau les nombreuses 
associations présentes sur notre territoire et 
à développer entre elles des partenariats, 
de sorte que ce maillage associatif devienne 
un levier pour le développement local  du 
territoire.

Notre rôle est également, dans une démarche 
d’éducation permanente, d’accompagner 
et former les associations, dans le but de 
professionnaliser les personnes qui y sont 
investies.

Ancrée à Chimay, elle se veut également un lieu 
de référence et de ressources pour l’ensemble 
des associations du territoire.

Promouvoir le 
réseau associatif 
de la région et le 

rendre visible.

Répondre à ses 
besoins en formant 
et accompagnant 

les personnes qui y 
sont investies.

Favoriser le 
développement 

de collaborations 
et d’échanges de 
ressources entre 

acteurs de ce 
secteur.

Nos
objectifs

FAVORISER LES 
COLLABORATIONS

ET LES ÉCHANGES DE RESSOURCES

FORMER 
+ ACCOMPAGNER
LES PERSONNES INVESTIES  

DANS LES ASSOCIATIONS

la maison
des associations
DE L’ENTRE-SAMBRE+MEUSE



NOS ATELIERS PRATIQUES

NOS CAF&INFO

NOS PERMANENCES

NOS RENCONTRES ASSORÉSO

NOS APPELS À PROJETS

Dans une démarche d’éducation permanente 
et de professionnalisation du secteur associatif, 
nous proposons chaque année un programme 
de formations construit en fonction des besoins 
évoqués par les associations. 

PETITE ASSOCIATION
0 à 5 travailleur·euse·s

20€/an

GRANDE ASSOCIATION
6 à 20 travailleur·euse·s

30€/an

TRÈS GRANDE ASSOCIATION
Plus de 20 travailleur·euse·s

40€/an

Le formulaire d’adhésion est disponible sur notre 
site internet www.mda-entresambreetmeuse.be

VOUS SOUHAITEZ
BÉNÉFICIER DE 
NOS SERVICES ?

DEVENEZ MEMBRE
DE LA MDA !

GRATUIT pour les associations de fait 
et les projets en développement.

NOS FORMATIONS

UN PROGRAMME
SUR MESURE

POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS !

3 types de formations :

Des thématiques choisies en fonction de l’actualité 
du secteur associatif.
Des informations émanant de professionnels.
Des moments conviviaux permettant à chacun 
d’affiner ses connaissances.

·

·

·

Des thématiques répondant aux besoins des 
associations.
De la mise en pratique pour apprendre de 
manière encore plus dynamique.

·

·

Des spécialistes à votre écoute.
Des réponses précises à vos questions afin 
d’améliorer votre gestion au quotidien.

·

·

Des moments d’échanges, autour d’une 
thématique précise, permettant à chacun de 
communiquer sur les bonnes pratiques.
Des rencontres favorisant le partage de ressources 
entre acteurs du secteur.

·

·

Un appel à projets annuel, proposé avec le soutien 
de la Fondation Chimay Wartoise.
Stimuler vos idées pour soutenir le développement 
du secteur associatif.
Financer vos projets, vous accompagner dans leur 
réalisation pour vous permettre d’innover et de 
vous pérénniser.

·

·

·

Découvrez 
nos services

LES BASIQUES
Thématiques utiles aux projets en 
démarrage, aux jeunes ASBL, ou encore 
à toute personne désireuse de s’investir 
dans le secteur associatif.

LES OUTILS
Thématiques liées à la gestion d’une  
ASBL : questions juridiques,  comptabilité, 
communication, etc.

LES OUTILS +
Compétences spécifiques ou méthodes 
visant à améliorer le confort du cadre 
professionnel.


