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De janvier à juin 2022
à la Maison de la Vie Associative
Renseignements et réservations
contact@mva-dunkerque.org

Accueil adapté suivant
les règles sanitaires
en vigueur

DES ATELIERS PARTICIPATIFS

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative, composé de 6 modules, permet
à des bénévoles, des responsables ou des salariés d’associations d’acquérir les
compétences nécessaires pour assumer des postes de type administratif, financier
et humain au sein des associations. La MVA de Dunkerque a reçu l’homologation de
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale pour
proposer ce cycle de 6 modules.

Comment créer une association ?
Les fondamentaux de la loi 1901
Cet atelier est destiné aux porteurs de projets sur le point de créer une association
mais également aux responsables d’association venant d’être nommés dans l’organe
de gouvernance. Seront abordés : les démarches administratives, les documents
nécessaires, les statuts et les lieux ressources.
Plusieurs dates possibles au choix à la MVA ! !
Mardi 18 janvier
Mardi 15 février
Jeudi 10 mars
Mardi 29 mars

10h
18h
10h
18h		
		

Jeudi 14 avril
Mardi 10 mai
Jeudi 02 juin
Jeudi 23 juin

10h
18h
10h
18h

Intervenante : Agathe MINNE, Chargée d’accompagnement MVA

Comment organiser la comptabilité
de base de mon association ?
- Les obligations de la loi 1901 - Comptabilité de trésorerie ou d’engagement ?
- Les pièces justificatives, le classement, la codification
- La tenue d’un registre et l’utilisation du plan comptable
- Etablir un compte de résultat
- Etablir un bilan
Plusieurs dates possibles au choix à la MVA ! !
Mardi 25 janvier
Mardi 22 février
Lundi 21 mars		

18h00
18h00 		
09h30

Mardi 5 avril
Lundi 9 mai
Mardi 14 juin

18h00
09h30
18h00

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY, Comptable et gestionnaire paie MVA

Comment construire un bilan, un compte de résultat ?
C’est quoi un bilan, un compte de résultat ?
Comprendre et construire un bilan, un compte de résultat sous forme
de cas pratique.
Plusieurs dates possibles au choix à la MVA !!
Mercredi 2 février
Mardi 8 mars 		

18h00
09h30

Jeudi 28 avril
Lundi 30 mai

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY, Comptable et gestionnaire paie MVA

18h00
09h30

DES ATELIERS PARTICIPATIFS

Comment établir le budget prévisionnel de mon association ?
Pourquoi faire un budget prévisionnel ? Comment construire un budget
prévisionnel en relation avec son projet associatif ?
Quelles sont les normes et les usages du budget prévisionnel
(présentation, organisation des informations... ?).
Plusieurs dates possibles au choix à la MVA ! !
Jeudi 27 janvier
Jeudi 24 février
Jeudi 24 mars

18h00
18h00
09h30

Jeudi 7 avril
Jeudi 12 mai
Jeudi 16 juin

18h00
09h30
18h00

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY, Comptable et gestionnaire paie MVA

Mon association répond à l’appel à projets FDVA
Le Fonds de développement à la Vie Associative (FDVA 2022) est
ouvert du 4 janvier au 18 février 2022 !
Vous êtes une association sans salariés voire maximum
2 salariés temps plein ?
Vous pouvez y répondre sur du fonctionnement ou pour un
nouveau projet !
La Maison de la Vie Associative peut vous aider à y répondre.
Plusieurs ateliers possibles :
Temps d’information FDVA - Décryptage de l’Appel à projet
Jeudi 13 janvier
Mercredi 19 janvier
Jeudi 27 janvier

10h à 12h
18h à 20h (visioconférence)
10h à 12h

Atelier accompagnement écriture dossier FDVA (prise en main en ligne)
Jeudi 13 janvier
Jeudi 27 janvier
Mardi 1er février

14h à 16h30
14h à 16h30
18h à 20h (en visioconférence)

(venir avec son PC et avoir un compte asso)

Intervenante : Agathe MINNE, Chargée d’accompagnement MVA

DES TEMPS D’INFORMATION

Présentation de l’appel à projet culture et création artistique
Cet appel cherche à soutenir des projets artistiques et culturels qui associent dans
leurs étapes de réalisation des acteurs du territoire dans les champs du social, de la
santé, de l’éducation, de l’alimentation, de l’environnement, du numérique…
Quel soutien financier pour mon association? Quels sont les critères d’attribution?
Comment y répondre? ...
Intervenante: culture et relations internationales ville de DUNKERQUE
Lundi 14 mars - 18h - MVA
Intervenante : Isabelle HANDTSCHOEWERCKER, directrice adjointe service culture et relations internationales
Ville de Dunkerque

La CAF soutient les initiatives associatives
Votre association développe des services et actions qui répondent aux attentes des
jeunes et des familles ?
La Caisse d’Allocations Familiales accompagne pour mettre en œuvre des projets
de proximité et pour les financer. Quels projets peuvent être soutenus ? Sous quelle
forme ? Quelles sont les conditions ?...
Jeudi 17 mars - 18h - MVA
Intervenante : Anne Sophie BAERT, Responsable unité de développement du territoire

Organiser une Assemblée Générale efficace
Quelles sont les obligations liées à l’organisation d’une assemblée générale ?
Les modalités de convocation ? Les éléments à présenter ?
Comment bien présenter l’avant et l’après AG ?
Quelles idées pour présenter son AG de façon dynamique et donner envie à ses
adhérents de venir !
Mercredi 11 mai - 18h - MVA
Intervenante : Agathe MINNE, Chargée d’accompagnement MVA

DES TEMPS D’INFORMATION

Comment fonctionner sans président, trésorier...
Vers une structuration collégiale
Le saviez-vous ?... Une association, ce n'est pas nécessairement un(e) président(e),
un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e) !!
La majorité des associations est dirigée par le tryptique assemblée générale, conseil
d'administration, bureau. Les responsabilités sont alors confiées à un conseil
d'administration et/ou à un bureau composé de dirigeants disposant d'une fonction
précise (président, secrétaire et trésorier, par exemple).
Cette structure-type peut peser sur la qualité du fonctionnement (le président porte
à lui seul la responsabilité de l'association, les membres ont tendance à se reposer
sur le bureau, et les adhérents deviennent clients de l'association …) et la difficulté
à renouveler sa gouvernance.
Pourtant, il est possible de s'écarter de ce schéma classique pour adopter un exécutif
dit collégial. Cette solution est souvent privilégiée par les associations recherchant
un comportement égalitaire et responsable de leurs membres.
La MVA vous propose de rencontrer des associations qui ont fait le choix d'adopter
un « fonctionnement en collégiale ». Cette soirée s'adresse aussi bien aux structures
déjà en collégiale qu'aux structures qui se posent la question de l'évolution de leur
gouvernance.
On y parlera des modes de prise de décision, du partage des responsabilités et de
l'implication des adhérents.
Mardi 24 mai - 18h - MVA
Intervenants : Association Maillage suivie de témoignages d’associations ayant adopté ce
mode de gouvernance.

Anticiper et éviter les problèmes de trésorerie
Différencier le suivi de trésorerie et le suivi budgétaire.
S’outiller pour mieux anticiper les éventuels problème de trésorerie.
Connaître les solutions mobilisables.
Comprendre l’impact des postes salariés sur la trésorerie.
Savoir comment réagir quand la situation est critique.
Samedi 25 juin - 9h à 12h - MVA
Intervenant : Association Maillage

Préparer la création d’un emploi
Appréhender de manière globale ce qu’implique la création d’un emploi : recrutement,
bases réglementaires, gestion administrative et financière…
Se préparer à l’embauche, se questionner sur le plan : légal, organisationnel, financier,
administratif, humain.
Connaitre les outils et bonnes pratiques nécessaires à la fonction d’employeur
associatif.
Lundi 27 juin - 18h30 à 20h30 - MVA
Intervenant : Association Maillage

DES ATELIERS NUMÉRIQUES

Venez prendre en main des outils numériques
pour la gestion de votre association

Créer, utiliser et mettre à jour son « compte asso »
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).
La MVA , vous propose d’être accompagnés pour vous aider à la création de votre
«compte asso» en vue de vos futures démarches de demandes de subventions.
Plusieurs dates possibles au choix à la MVA ! !
Mercredi 9 mars - 18h / Mercredi 4 mai - 18h / Mercredi 8 juin - 18h
Intervenante : Justine VANHILLE, Animatrice volet numérique MVA

Créer des outils de communication via CANVA
Canva est une application (pour ordinateur ou smartphone) qui permet de créer
différents supports de communication (affiche, montage photo/vidéo, diaporama...).
Possibilité de créer un compte gratuit pour les associations en y faisant une demande.
Plusieurs dates possibles au choix à la MVA ! !
Jeudi 10 mars - 18h / Jeudi 19 mai - 18h
Intervenante : Justine VANHILLE, Animatrice volet numérique MVA

Le communiqué de presse : un outil de communication
Le communiqué de presse peut vraiment contribuer au développement d’une
association. Il reste l’un des meilleurs moyens pour se faire connaître auprès des
journalistes et des partenaires potentiels.
L’objectif d’un communiqué de presse est de fournir une information claire et concise
sur l’association, l’action ou l’évènement que vous souhaitez porter à la connaissance
d’un journaliste ou d’un partenaire.
Quelle(s) information(s) mettre en avant ? Quel angle abordé ? Quelle structuration ?..
Mercredi 16 mars - 18h - MVA
Intervenante : Maëva BLAIRY, Chargée de communication ADUGES

DES ATELIERS NUMÉRIQUES

Les réseaux sociaux et blogs... un outil de
communication pour mon association
Utiliser à bon escient des réseaux sociaux type Facebook peuvent être un atout pour
une association. Communiquer sur un évènement ? Améliorer sa lisibilité ? Diffuser
de l’information ? Informer sur son actualité ? Trouver, recruter des bénévoles ?
Rechercher des partenaires ?
Jeudi 24 mars - 18h - MVA
Intervenantes : Justine VANHILLE, Animatrice volet numérique MVA, Eloïse et Maëva BLAIRY, Chargée
de communication ADUGES

Créer et gérer un compte Google Drive et Gmail
Votre
association
besoin
d’unetcoup
Le
compte
Google Driveàpermet
de créer
de stocker gratuitement différents fichiers
de
pouce
en
communication
et dossiers comme word, excel... Ce stockage de dossiers peut être partagé entre
différentes personnes et est accessible depuis tout ordinateur, tablette ou smartphone.
Une facilité pour la gestion administrative de votre association.
Plusieurs dates possibles au choix à la MVA ! !
Mercredi 6 avril - 18h / Mercredi 18 mai - 18h / Mercredi 22 juin - 18h
Intervenante : Justine VANHILLE, Animatrice volet numérique MVA

Créer et alimenter sa Newsletter avec SENDINBLUE
La newsletter est un outils qui permet d’informer vos adhérents des activités de
l’association sur une période (chaque mois, chaque trimestre…). Sendinblue est
un site gratuit et sécurisé qui vous permet de créer et d’envoyer votre newsletter à
vos adhérents et partenaires par un e-mailing, avec un visuel adapté à vos besoins.
La MVA vous accompagne et vous aiguille sur la création et l’alimentation de votre
newsletter pour informer vos adhérents.
Mercredi 27 avril - 18h - MVA
Intervenants : Christophe GRUWEZ, Chargé de communication Aduges et Justine VANHILLE, Animatrice
volet numérique MVA

Développer une Stratégie de communication
Vous souhaitez développer une stratégie de communication globale et efficace pour
votre association ? Cette rencontre est faite pour vous. Nous aborderons l’importance
d’utiliser des supports variés (affiche, tract, papier à en-tête de lettre, mailing, rollup…) et d’adapter les contenus en fonction de vos réalisations.
Jeudi 5 mai - 18h - MVA
Intervenants : Christophe GRUWEZ, Chargé de communication ADUGES / Justine VANHILLE,
Animatrice volet numérique MVA / Pascaline LARDEY, reprographie MVA / Isabelle MEESEMAECKER,
infographie MVA

DES TEMPS DE RENCONTRE INTER ASSOCIATIFS

Les Papot’Asso

N O U VE AU

!!

Tous les 3ème mardis du mois dès 16h, la MVA vous propose de venir
« papoter » sur un thème... autour d’un café !
L’engagement des femmes au sein des associations
Mardi 15 mars - 16h - MVA
Quels besoins pour les associations et bénévoles dunkerquois ?
Mardi 19 avril - 16h - MVA
Mardi 17 mai - 16h - Maison de Quartier du Pont Loby
Mardi 21 juin - 16h - Maison de Quartier de la Tente Verte

Speed Dating Associatif
Il nous est tous déjà arrivés d’être confrontés à un
problème et nous dire « si seulement je connaissais
quelqu’un qui maîtrise ce sujet...! ».
Le Speed Dating Associatif vous aidera à
rencontrer ces personnes qui n’ont pas forcément
les compétences que vous mais avec qui les
connexions sont possibles !
Un Speed Dating Associatif c’est quoi ?
C’est une formule rapide pour faire connaissance et
échanger entre associations.
Le but étant de développer votre réseau et rencontrer
des associations de thématiques différentes que
vous n’avez pas l’occasion de côtoyer mais avec
qui d’intéressantes synergies seraient à créer.
C’est le moment pour prendre des contacts et échanger des cartes de visite !
Temps qui s’inscrit dans «Tous Acteurs».
Mardi 7 juin - 18h - MVA
Inscription nécessaire

Les animateurs se réservent le droit d’annuler les rencontres
si le nombre d’inscrits est insuffisant

