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AVANT PROPOS
LA MDA DE L’ENTRE-SAMBRE+MEUSE
LE PROJET
La Maison des Associations de l'Entre-Sambre+Meuse est une
structure qui vise à mettre en réseau les nombreuses associations
présentes sur notre territoire et à développer entre elles, des
synergies, des partenariats, de sorte que ce maillage associatif
devienne un levier pour le développement local du territoire.
Son 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 et de les
rendre ainsi plus autonomes et novatrices.
Ancrée à Chimay, elle se veut toutefois un lieu de référence et de ressources pour l'ensemble des
associations du territoire.

LES OBJECTIFS


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
acteur.trice.s de ce secteur. Mutualiser les savoir-faire, les compétences ainsi que les
ressources matérielles.
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LES SERVICES
NOS FORMATIONS
Dans une démarche d’éducation permanente et de professionnalisation du secteur
associatif, nous proposons chaque année un programme de formations répondant aux
besoins des associations, régulièrement ré-identifiés.
3 types de formations sont proposés :




Les basiques : ces formations abordent des thèmes utiles pour les projets en démarrage,
les jeunes ASBL, ou encore toute personne souhaitant s’investir dans le secteur associatif.
Les outils : ces formations, destinées aux ASBL confirmées, abordent, entre autres, des
thèmes juridiques, de comptabilité, de communication, etc.
Les outils + : ces formations concernent l’acquisition de compétences plus spécifiques ou
encore l’apprentissage de méthodes améliorant le bien-être dans le cadre professionnel.

NOS ATELIERS PRATIQUES – NOUVEAU !
En parallèle des formations, nous proposons également des ateliers, d’une journée ou
demi-journée, permettant aux associations de mettre en pratique les compétences
abordées. L’occasion de s’exercer en présence d’expert·e·s et de s’entraider entre
participant·e·s.
NOS PERMANENCES
Toujours dans une démarche d’éducation permanente, nous proposons également aux
associations des moments de conseils privilégiés pour certaines matières : infographie,
juridique, comptabilité, etc.
Ces rendez-vous permettent aux associations de rencontrer des professionnel.le.s et d’obtenir des
réponses à leurs questions précises et d’ainsi leur permettre d’améliorer leur gestion au quotidien.
NOS RENCONTRES ASSORÉSO
Il y a, sur notre territoire, dans le secteur associatif, beaucoup de besoins mais
également de belles ressources. Pour favoriser les échanges entre chacun.e, nous
proposons de manière ponctuelle des rencontres entre acteur.trice.s de ce secteur.
Ces réunions portent sur une thématique précise, par exemple, la recherche de financement, la
conception d’une stratégie de communication, etc. Elles permettent à tout un chacun.e d’étayer
son réseau et de communiquer sur les bonnes pratiques entre associations, et donc de favoriser
la mutualisation des ressources.
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NOS CAF&INFO
Ponctuellement, selon l’actualité ou selon des questions spécifiques liées au secteur
associatif, nous proposons des matinées d’informations. Ces moments permettent à
chacun.e d’affiner ses connaissances, de se tenir informé.e par des professionnel.le.s mais
également d’échanger entre participant.e.s.
NOS APPELS À PROJETS
Afin de favoriser l’innovation du secteur associatif et d’accompagner son
développement nous proposons des appels à projets soutenus et financés par la
Fondation Chimay-Wartoise.
Suite à notre travail de veille et en lien avec le programme de formation, lui-même élaboré sur
base des besoins des associations, la Fondation Chimay-Wartoise propose des appels à projets.
Ces derniers recouvrent donc un thème précis, souvent transversal, et permet aux associations
d’obtenir un financement sous forme de don pour réaliser leur projet et/ou à être accompagnées
dans la mise en œuvre de celui-ci. Les lauréat.e.s de ces appels à projets sont sélectionné.e.s sur
base d’un dossier de candidature et d’une présentation en jury.
Le jury, spécifique au secteur associatif et doté d’expert.e.s selon la thématique, est convoqué par
la Fondation Chimay-Wartoise. En outre, la sélection du jury se fait sur base de critères objectifs
et objectivables proposés par la Fondation Chimay-Wartoise.

LE TERRITOIRE
Nous proposons nos services à toutes les
associations dont le siège social ou le territoire
d’action est situé sur l’une ou plusieurs des 13
communes du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Ces communes sont Chimay, Couvin, Momignies,
Sivry-Rance, Viroinval, Froidchapelle, Doische,
Philippeville, Florennes, Mettet, Cerfontaine,
Walcourt et Beaumont.
Néanmoins, bien qu'elles ne puissent se voir
accorder la qualité de membre, les associations
dont le siège social ou le champ d'action est situé
hors de ce territoire peuvent toutefois bénéficier
des services proposés, à tarifs majorés.
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ACTIVITÉS 2020
LANCEMENT DES ADHÉSIONS
Pour débuter l’année 2020, la MDA lance son système d’adhésions, offrant ainsi la possibilité aux
associations qui le souhaitent d’acquérir la qualité de membre et de bénéficier d’avantages : tarifs
préférentiels, accès aux permanences juridiques, promotions ponctuelles.
Le coût de l’adhésion est relatif à la taille de l’ASBL soit 20€ pour les petites associations de 0 à 5
travailleur.se.s, 30€ pour les grandes associations de 6 à 20 travailleur.se.s et 40€ pour les très
grandes associations de plus de 20 travailleur.se.s. L’adhésion est offerte pour les associations de
fait et les projets en développement.
Durant le premier trimestre de l’année, une réduction de 10% a été octroyée sur toutes les
souscriptions. Durant le dernier trimestre de l’année, une réduction de 50% sur le coût de la
cotisation était également appliquée.
Au terme de l’année 2020, la MDA comptabilise 75 associations membres, dépassant ainsi
l’objectif fixé de 70 ASBL.

RÉPARTITION DES MEMBRES SELON LA TAILLE DE L'ASSOCIATION
7

9

Associations de fait /
projets en développement
0 à 5 travailleurs

22

6 à 20 travailleurs
37
Plus de 20 travailleurs

RÉPARTITION DES MEMBRES SELON LA COMMUNE DU SIÈGE SOCIAL

1 5

41

9
18
12
6

10
6 1011

Beaumont (4)

Cerfontaine (1)

Chimay (18)

Couvin (10)

Doische (1)

Florennes (1)

Froidchapelle (0)

Mettet (1)

Momignies (6)

Philippeville (6)

Sivry-Rance (12)

Viroinval (9)

Walcourt (1)

Autres (5)
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En consultant les deux graphiques précédents, on constate que près de la moitié des membres sont de
petites ASBL (49%). Les grandes ASBL représentent quant à elles près d’un tiers des membres (29%), les
très grandes ASBL en représentent 12%. La commune de Chimay est la plus représentée avec un quart
(24% soit 18 ASBL) des associations membres y possédant leur siège social. Viennent ensuite les
communes de Sivry-Rance (12 ASBL), Couvin (10 ASBL) et Viroinval (9 ASBL). À noter que seule la
commune de Froidchapelle n’est représentée par aucune association membre.

ADHÉSIONS MOIS PAR MOIS
33
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On constate une forte adhésion au lancement : plus de la moitié (60%) des ASBL se sont inscrites lors du
premier trimestre.

NOS SERVICES
UN PROGRAMME 2020…
Pour cette nouvelle année d’activité, la MDA souhaitait proposer
un programme composé de formations et d’ateliers abordant les
thématiques de bases propres aux ASBL, dans un ordre cohérant
en lien avec le développement et la bonne gouvernance d’une
association.
Ce programme, baptisé « back to basics », débute en janvier avec
la thématique incontournable de ce début d’année, la nouvelle loi
des ASBL ou « codes des sociétés et des associations ». Cette
nouvelle loi implique de nombreux changements au sein des
ASBL et ces dernières, parfois perdues face au casse-tête
administratif, répondent présentes en nombre à cette première
formation (17 participant.e.s). Une seconde session est prévue en
février suivant (14 participant.e.s).
En février et mars, deux événements promotionnels sont dédiés à
nouveau à cette thématique. À Walcourt, en février, nous
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accueillons 28 participant.e.s. À Chimay, en mars, 29 représentant.e.s d’association étaient
présent.e.s.
Au total, suite à ces quatre événements, ce sont quelques 88 personnes qui ont été
informées/formées sur cette thématique essentielle.
En février, la formation relative à la gestion administrative d’une ASBL rassemble également une
quinzaine de participant.e.s.
PARTICIPATION AUX SERVICES DE LA MDA – PREMIER TRIMESTRE 2020
SERVICE

INTITULÉ

DATE

INSCRIPTIONS

Formation

Nouvelle loi des ASBL : quels
changements pour votre association ?

21/01/2020

17 participant.e.s
(18 inscrit.e.s)

Permanence

Juridique

10/02/2020

Annulée

Formation
Séance info
Séance info
Formation

Tout savoir sur la gestion
administrative d’une ASBL
Séance info « Nouvelle loi » –
Session Walcourt
Séance info « Nouvelle loi » –
Session Chimay
Nouvelle loi des ASBL : quels
changements pour votre association ?

11/02/2020
20/02/2020
05/03/2020
10/03/2020

14 participant.e.s
(16 inscrit.e.s)
28 participant.e.s
(30 inscrit.e.s)
29 participant.e.s
(35 inscrit.e.s)
17 participant.e.s
(18 inscrit.e.s)

…CHAMBOULÉ !
Après un premier trimestre fructueux, les contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19
paralysent les activités de la MDA. Cinq ateliers et formations sont alors reporté.e.s ou annulé.e.s.
Les permanences juridiques, prises en charge par la MPA de Charleroi, se tiennent alors par mail.
PARTICIPATION AUX SERVICES DE LA MDA – DEUXIÈME TRIMESTRE 2020
SERVICE

INTITULÉ

DATE

INSCRIPTIONS

Annulation COVID-19
(6 inscrit.e.s)
Annulation COVID-19

Atelier pratique

RGPD : outils spécifiques pour une
mise en conformité réussie

24/03/2020

Permanence

Juridique

31/03/2020

Formation

La comptabilité pour les ASBL

23/04/2020

Permanence

Juridique

27/04/2020

 Permanence par mail

Manager une équipe

05/05/2020
12/05/2020

Report COVID-19
(6 inscrit.e.s)
Report COVID-19
(9 inscrits)
18 participant.e.s
(21 inscrit.e.s)
Annulation COVID-19
(aucun inscrit.e.)
10 participant.e.s
(13 inscrits)

Formation
Atelier pratique
Formation
en ligne
Formation
Formation
en ligne

Maîtriser les bases du tableur Excel –
Débutant
Covid-19 : comment communiquer
autour de vos activités ?
Identifier vos ressources ou comment
booster votre projet
Le kit du télétravail

28/05/2020
25/05/2020
10/06/2020
11/06/2020
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 Permanence par mail

Report COVID-19
(8 inscrit.e.s)
Annulation COVID-19
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Avec la volonté de s’adapter à la situation, d’assurer sa mission et de maintenir le lien avec son
public, la MDA propose en mai sa première formation en ligne (ou webinaire).
Celle-ci, abordant « la communication en temps de crise », rassemble une petite vingtaine de
participant.e.s. Un beau premier succès !
En juin, l’expérience est réitérée, avec la collaboration des deux coworkings régionaux. Un « kit du
télétravail », rassemblant les outils incontournables pour travailler efficacement à domicile est
proposé à la dizaine de participant.e.s inscrit.e.s à la session.
À la rentrée de septembre, l’assouplissement des mesures
permet la reprise des formations en présentiel.
Le programme est une nouvelle fois adapté :
 Les formations planifiées, au sujet de la
comptabilité des ASBL et de la gestion des ressources
humaines, sont maintenues.
 L’atelier abordant le tableur Excel (niveau
débutant), proposé initialement en mai, est reprogrammé
en octobre. Le nombre d’inscrit.e.s étant élevé, une
seconde session est alors prévue en novembre.
 En septembre, les responsables d’ASBL on pu se
réunir afin d’analyser ensemble l’impact de la crise sur
leurs associations et leurs travailleur.euse.s.
 En septembre également, il est proposé aux
associations d’approfondir la découverte des outils Google
et Framasoft, abordés lors de la formation en ligne de juin.
Malheureusement, dès la fin octobre, la seconde vague de la pandémie nous contraint à nouveau
à adapter ou annuler nos activités. Quatre formations, faute de pouvoir être proposées sous un
format en ligne, sont annulées. La formation « newsletters » est adaptée au format webinaire et
répartie sur deux matinées. Un exercice pratique, analysé en seconde session est proposé par la
formatrice. L’atelier « crowdfunding » se déroule également ligne et est agrémenté d’une courte
entrevue avec le formateur, offerte à chaque association, pour quelques conseils personnalisés.
Deux séances d’informations sont également proposées : un caf&info en ligne, en octobre, au
sujet des aspects législatifs du télétravail, ainsi qu’un premier lunch’info (court format dispensé
durant la pause de midi) présentant le Semeur, la nouvelle monnaie locale citoyenne de l’EntreSambre-et-Meuse et dont la MDA est comptoir de change labellisé.
PARTICIPATION AUX SERVICES DE LA MDA – DEUXIÈME SEMESTRE 2020
SERVICE

Formation

INTITULÉ

La comptabilité pour les ASBL
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DATE

INSCRIPTIONS

10/09/2020

7 participant.e.s
(10 inscrit.e.s)
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Atelier pratique

Kit du télétravail : les outils Framasoft

Formation

Accompagner les responsables
d’association face au Covid-19

Atelier pratique

Kit du télétravail : les outils Google

29/09/2020

La gestion des ressources humaines
dans le secteur associatif
Maîtriser les bases du tableur Excel –
Débutant

08/10/2020
15/10/2020

Caf&info
en ligne

Le télétravail sous toutes les coutures

28/10/2020

Formation

Manager une équipe

10/11/2020
24/11/2020

Atelier pratique

Maîtriser les bases du tableur Excel –
Débutant (2e session)

18/11/2020

Formation

Construire le budget de votre ASBL

19/11/2020

Formation
Atelier pratique

Atelier pratique
Lunch’info
en ligne
Formation
en ligne
Atelier en ligne

15/09/2020
22/09/20

Améliorer ses compétences en Excel
– Confirmé
Monnaie locale : comprendre,
échanger et utiliser les Semeurs
Concevoir des mailings et newsletters
efficaces
Construire une campagne de
crowdfunding percutante

22/10/2020

08/12/2020
24/11/2020
10/12/2020
15/12/2020

Annulé
(3 inscrits en live)
4 participant.e.s
(5 inscrit.e.s)
8 en présentiel - 3 en ligne
(12 inscrit.e.s)
9 participant.e.s
(9 inscrit.e.s)
6 participant.e.s
(13 inscrit.e.s)
3 participant.e.s
(6 inscrits)
Annulation COVID-19
(9 inscrit.e.s)
Annulation COVID-19
(7 inscrit.e.s)
Annulation COVID-19
(5 inscrit.e.s)
Annulation COVID-19
(11 inscrit.e.s)
11 participant.e.s
(13 inscrit.e.s)
18 participant.e.s
(20 inscrit.e.s)
19 participant.e.s
(23 inscrit.e.s)

Compte tenu de l’impossibilité de maintenir les permanences juridiques en présentiel, il est
convenu avec la Maison pour Associations de Charleroi de répondre aux demandes des ASBL par
mail, téléphone ou encore en visioconférence. Neuf associations ont bénéficié de ce service
durant l’année 2020.
Permanence

Permanence juridique par mail

2020

9 demandes

La rencontre assoréso annuelle, rassemblant généralement un grand nombre de participant.e.s,
a été quant à elle reportée au programme 2021.
En dépit de la crise, des reports, des annulations et des adaptations nécessaires, la MDA n'a
cessé de cogiter et de créer pour conserver et entretenir ses liens avec les ASBL de l'EntreSambre-et-Meuse. Cette année 2021 fut, malgré les circonstances, une nouvelle année riche en
échanges. Les chiffres en témoignent :
17 événements proposés

230 inscriptions

FOCUS SUR NOS BÉNÉFICIAIRES
En consultant le tableau ci-dessous, on peut constater qu’en 2020, la MDA a pu toucher les
13 communes de son territoire (au moins une ASBL de chaque commune a eu recours à l’un de
nos services) mais a pu également rayonner au-delà, sur quelques 10 autres communes.
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BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES DE LA MDA - 2020
ASSOCIATION/PROJET

NOMBRE DE
PERSONNES FORMÉES

COMMUNE

SERVICES

1

Sivry-Rance

II

1
2
2

Chimay
Walcourt
Sivry-Rance

I
I
III

1

Walcourt

I

1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Sivry-Rance
Sivry-Rance
Walcourt
Doische
Philippeville
Philippeville
Viroinval
Chimay
Couvin
Momignies
Walcourt
Viroinval
Chimay
Couvin
Viroinval
Cerfontaine
Viroinval
Sivry-Rance
Chimay
Walcourt
Viroinval
Walcourt
Walcourt
Florennes
Chimay
Couvin
Sivry-Rance
Sivry-Rance
Chimay
Philippeville
Chimay
Cerfontaine
Couvin
Chimay
Chimay
Beaumont
Doische
Florennes
Viroinval
Chimay
Walcourt
Viroinval
Couvin

I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
I
II
I
I
II
I
II
I
I
I
III
I
I
II
III
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
IIIII
I
II
I
II
I

Territoire
Académie de Musique et de Danse de
la Botte du Hainaut
ADMR Chimay
Aéro Model Club EXOCET Rognée
AIS Sud-Hainaut
Association « Chapelle Notre-Dame de
la Marche »
Beaumont et Sivry-Rance en Transition
Bibliothèque de Sivry-Rance
Bleu de Lune
Ca manque pas d’air
C.A.R.P.
Carrefour ASBL
Centre Culturel Action-Sud
Centre Culturel de Chimay
Centre Culturel de Couvin
Centre Culturel de Momignies
Centre Culturel de Walcourt
Centre Européen Louis Delobbe
Centre de Dév. Agroforestier
Centre Industries & Artisanats
CFT
Cercle d’animation
Cercle des naturalistes de Belgique
Confrérie de la Gâte d’Or
Chimay Promotion
Club du rire
CODEF
Compagnie de la Licorne
Compagnie Sainte Rolande
Depromesem
Dév. en Botte du Hainaut
Domaine de la Brouffe
Ecole Com.de Sivry (Amicale)
Ecurie Automobile Rancoise
Enfants de Madagascar
Equi’chance
Esperanto
FAC ASBL
Flash FM
Fondation Chimay-Wartoise
Forsud
Foyer Culturel de Beaumont
Foyer Culturel de Doische
Foyer Culturel de Florennes
GASCOT
GECO
Godarville ASBL
Grain de Scène
Grand Angle
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Heureux Abri
Institut l’Accueil
Jecréemonjob.be
L’étape
La Clairière
La Maison de Casimir
Le Fourneau
Le KRAAK
Le Semeur
Les Ateliers de l’Escargot
Les Lurons Dégourdis
Les Petits Pas de la Botte
Les Sentiers du Fer
Livres Solidaires LIV
Loisirs & Vacances
MJ de Chimay
Mobilesem
Momignies, mon village
MUAP
Musée du Malgré-Tout
Musée du Marbre
Œuvre Paroissiale de Momignies
OT de Couvin
Oxyjeune
Parc Naturel Viroin-Hermeton
PEPS et Loisirs
Porte Ouverte à la Compassion
Radio Salamandre
Réfl’Actions
Relais Verlaine
REP
RFC Surice
SESA
Sophr’osmose
Syndicat d’Initiative Chimay
Trait d’Union
Via Perfecta
Vitamine Music
Wallonie Viroinval Production
Projet en dév.
Projet en dév.
89 associations/projets
Action Damien
Charleroi Nature
Château de Freyr
Centre Local de Promotion de la Santé
Charleroi-Thuin
Ciré
Collectif KomChéTaMère
Ensemble Préservons la Paix
Fables Rondes
Femmes Prévoyantes Socialistes
Maison du Tourisme du Pays de

1
1
1
3
3
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
124 personnes
Hors territoire
2
3
1

Momignies
Froidchapelle
Sivry-Rance
Couvin
Chimay
Chimay
Mettet
Couvin
Philippeville
Walcourt
Couvin
Sivry-Rance
Walcourt
Couvin
Viroinval
Chimay
Philippeville
Momignies
Viroinval
Viroinval
Sivry-Rance
Momignies
Couvin
Sivry-Rance
Viroinval
Momignies
Walcourt
Beaumont
Couvin
Viroinval
Walcourt
Philippeville
Chimay
Florennes
Chimay
Chimay
Chimay
Sivry-Rance
Viroinval
Mettet
Chimay
13/13 communes

I
I
I
II
II
II
I
I
I
I
II
III
I
II
II
IIII
I
II
II
II
I
I
II
IIII
I
II
I
IIII
II
I
I
II
II
IIIII
II
III
I
II
I
I
I
-

Bruxelles
Charleroi
Hastière

I
I
I

2

Thuin

I

2
1
1
1
1
2

Bruxelles
Bruxelles
Thuin
Marchin
Namur
Charleroi

I
I
I
I
I
I
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Charleroi
NLPNL
Projet en dév. – Ecole alternative
Projet en dév. – Hippothérapie
Projet en dév. – Coopérative
14 associations/projets

1
2
1
1
21 personnes
Marchand
1
1
1
3
1
7 personnes
Autre
6 personnes
TOTAL
158 personnes
formées
/accompagnées

BCF Lepage
BEP
Bothanet Services
La Ferme Coworking
RC Events
5 projets marchands
6 particuliers
103 associations
5 projets marchands
6 particuliers

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES
SELON LA COMMUNE DU SIÈGE
SOCIAL

13%

Court-Saint-Etienne
Ham-sur-Heure
Ittre
Beauraing
10 communes

I
I
I
I
-

Chimay
Couvin
Sivry-Rance
Chimay
Sivry-Rance
-

I
II
II
I
I
-

-

I

23 communes

-

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES
SELON LE TYPE DE PROJETS

2%2%

5%

5%

17%
12%
11%
12%
12%

6%

2%
3%
1%
2%
5%

Beaumont (2)

Cerfontaine (2)

Chimay (18)

Couvin (11)

Doische (2)

Florennes (3)

Froidchapelle (1)

Mettet (2)

Momignies (5)

Philippeville (6)

Sivry-Rance (12)

Viroinval (13)

Walcourt (12)

Autre commune (14)

90%

Associations
Projets marchands
Particuliers
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LES APPELS À PROJETS
SUIVI DES PREMIER ET SECOND APPELS À PROJETS
En janvier 2019, la MDA lançait son premier appel à projets, avec le soutien financier et
méthodologique de la Fondation Chimay-Wartoise sur la thématique « Appuyons vos initiatives ».
L’objectif est de renforcer les associations en leur offrant un soutien méthodologique ayant un
impact sur le long terme et davantage de réflexion stratégique dans le développement de leurs
projets.
6 ASBL avaient été sélectionnées : l’antenne Sud-Hainaut d’Aidants Proches, Esperanto, Valonia,
l’Office du Tourisme de Viroinval, Ça manque pas d’air et les Centres Culturels de Chimay et
Momignies. Quatre associations ont pu bénéficier des deux phases d’accompagnement : un
diagnostic et un accompagnement au développement du projet. Deux associations ont bénéficié
uniquement de l’accompagnement au développement de leur projet.
Les diagnostics, pris en charge par le BGE, ont débuté dans le courant du mois de juin 2019 pour
s’achever, pour la plupart des associations, en septembre de la même année. Les
accompagnements avec le STICS ont débuté dans la foulée, en septembre 2019, et sont, pour la
plupart, actuellement toujours en cours, la situation sanitaire ayant fortement impacté le bon
déroulement de ces derniers. Seule l’ASBL Aidants Proches a pu clôturer son accompagnement.
PREMIER APPEL À PROJETS

Date de lancement

17/01/2019

Thématique

« Appuyons vos initiatives »

Candidatures

9 associations

Lauréates

6 associations

Budget investi pour la
Fondation Chimay-Wartoise

30.000€ dont 7.560€ pour les diagnostics (4 ASBL) et
20.160€ pour les accompagnements (6 ASBL)
ETAT DE L’ACCOMPAGNEMENT

LAURÉAT

STATUT

Aidants proches

Clôturé

Centres culturels de Momignies et Chimay

En cours

Ca manque pas d’air

En cours

Esperanto

En cours

Office du Tourisme de Viroinval

En cous

Valonia

En cours

En octobre 2019, un second appel à projets est lancé, toujours avec le soutien financier et
méthodologique de la Fondation Chimay-Wartoise, sur la thématique « une communication
efficace pour mon association ». Il vise à soutenir les associations du territoire dans le
13
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développement ou le renforcement de leur communication vis-à-vis de l’extérieur, et ce, afin de
leur assurer une meilleure visibilité.
3 ASBL avaient été sélectionnées : Trait d’Union, Développement en Botte du Hainaut et le Centre
de Formation de Treignes.
Le soutien prenait, dans un premier temps, la forme d’une consultance externe avec notre
partenaire, Les Branchées. L’objectif était d’élaborer un diagnostic et ainsi qu’une stratégie de
communication co-construite avec l’association et adaptée à ses besoins. Les accompagnements
ont débutés en janvier 2020 pour se clôturer en juillet de cette année. À nouveau, la situation
sanitaire a nécessité une prolongation des accompagnements, initialement d’une durée estimée
de 4 mois.
La seconde partie du soutien était l’octroi d’un don financier de la Fondation Chimay-Wartoise
permettant la mise en place des outils de communication prioritaires, tels que mis en exergue
dans la stratégie de communication élaborée en amont.
SECOND APPEL À PROJETS

Date de lancement

21/10/2019

Thématique

« une communication efficace pour mon association »

Candidatures

17 associations

Lauréates

3 associations

Budget investi pour la
Fondation Chimay-Wartoise

30.000 € soit 10.000€ par association dont 8966€
d’accompagnement et 21.000€ de dons.
ETAT DE L’ACCOMPAGNEMENT

LAURÉAT

STATUT

Centre de formation de Treignes

Clôturé

Développement en Botte du Hainaut

Clôturé

Trait d’Union

Clôturé
Au vu des nombreuses candidatures et des besoins exposés en jury, il a
été convenu de proposer un accompagnement personnalisé aux
associations non-lauréates.
L’objectif est d’orienter ces ASBL, non pas quant au développement de
leur stratégie de communication, mais quant à des outils de
communication précis, évoqués lors de la défense en jury. Cette
guidance se fera sur base volontaire des associations et moyennant la
prise en charge partielle, par ces dernières, du coût de cet
accompagnement.
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Ce dernier prend la forme d’un « pack communication » comprenant 5 modules (stratégie de
communication, identité visuelle, réseaux sociaux, site web et blog). Ces modules sont animés par
Sarah Defrère et Céline Hauwel de Formations Digitales.
Ce pack est lancé en octobre et rassemble 5 associations : Radio Salamandre, le Relais Verlaine,
le CIAC, le château-ferme de Macon et la Maison des Jeunes Les Leus. Les 3 premiers modules
ont pu être dispensés, les deux derniers, au vu la situation sanitaire ont été reportés en 2021.
ETAT DE L’ACCOMPAGNEMENT
LAURÉAT

STATUT

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Module 1 – Stratégie de communication

16/10/20

5 ASBL participantes

Module 2 – Identité visuel

23/10/20

3 ASBL participantes

Module 3 – Réseaux Sociaux

30/10/20

2 ASBL participantes

Module 4 – Site web

Reporté en 2021

3 ASBL inscrites

Module 5 – Blog

Reporté en 2021

2 ASBL inscrites

TROISIÈME APPEL À PROJETS
En octobre, la MDA lance son troisième
appel à projets, avec le soutien financier
et méthodologique de la Fondation
Chimay-Wartoise, sur la thématique « Faire
de la crise un moteur de changements».
L’objectif est de soutenir et accompagner
les associations dans leur processus de
transformation organisationnelle dans le
contexte de la crise sanitaire actuelle.
Le soutien prend, dans un premier temps, la forme d’un accompagnement d’expert.e.s, effectué
par le CESI (service externe de prévention et de protection au travail dont le rôle consiste à veiller
au bien-être des travailleur.euse.s) et OneManagement (intégrée au groupe CESI). Ils proposent
un accompagnement participatif avec une intention de diagnostic partagé sur deux axes :


L’axe organisationnel, c’est à dire l’organisation du travail et l’environnement physique de
travail,



L’axe humain, c’est à dire la gestion et le développement d’équipe
collaborateur.trice.s, les relations interpersonnelles, les risques psychosociaux.

et

de

Il convient de rajouter à ces deux axes un axe transversal qu’est la gouvernance dans un contexte
de crise et post-crise (rôles et responsabilités de chacun.e, mode de décision, valeurs, etc).

15
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Leur approche vise, sans faire abstraction des difficultés vécues, à encourager les ASBL à
considérer la crise, non pas comme une menace, mais, comme une opportunité collective de se
transformer ou se réinventer.
La seconde partie du soutien est l’octroi d’un don permettant, par exemple : l’achat de matériel,
l’aménagement de locaux, la mise en place d’outils favorisant le management de l’ASBL, etc.
Neuf associations ont déposé un dossier de candidature, huit d’entre elles ont été sélectionnées
pour le passage en jury.
Celui-ci se réuni le 14 décembre. Ce dernier est composé de Sébastien Gaudoux, responsable
prévention des risques psycho-sociaux pour la Fondation Chimay-Wartoise, Marie-Laure Dupont,
ancienne directrice de l’ADMR de Chimay et Dominique Dufour, directeur de Bothanet Services.
Etaient présents en qualité d’observateurs : Sabine George, chargée de programme à la
Fondation Chimay-Wartoise et secrétaire de la MDA, Olivier Foubert, directeur de Mobilesem et
président de la MDA, ainsi qu’Amélie Paquet, coordinatrice de la MDA.
Au terme des entrevues, le jury a sélectionné six associations lauréates : Classe Action Nature, le
GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Espéranto, la Maison des Jeunes de Florennes, le C.A.R.P. et
la Centrale de Service à Domicile de Philippeville.
Compte tenu de la nature particulière de cet appel à projets s’inscrivant dans le contexte sanitaire
actuel impactant lourdement les associations, les deux ASBL non-lauréates recevront quant à elle
un soutien méthodologique dans leurs changements organisationnels.
Ces accompagnements débuteront en janvier 2021.
TROISIEME APPEL À PROJETS

Date de lancement

22/10/2020

Thématique

« Faire de la crise un moteur de changements »

Candidatures

9 associations

Lauréates

6 associations

Budget investi pour la
Fondation Chimay-Wartoise

90.000 € dont 13.000€ par association lauréate
accompagnement inclus
ASSOCIATIONS LAUREATES

Classe Action Nature

C.A.R.P

GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse

CSD de Philippeville

Espéranto

Maison des Jeunes de Florennes
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ENQUÊTE « COVID-19 : QUEL IMPACT SUR VOTRE ASSOCIATION ? »
Consciente des difficultés éprouvées par les associations, fortement impactées par la situation
sanitaire et les mesures imposées, et souhaitant inclure pleinement les acteurs du secteur dans la
recherche de solutions afin de les accompagner de la manière la plus efficace possible, la MDA
lance en avril une enquête auprès des ASBL présentes sur son territoire.
Celle-ci a pour objectif d’analyser les impacts humains et économiques de la crise sanitaire sur la
situation des associations et de préciser les moyens qui leur permettraient, à court et moyen
terme, de les limiter.
Ci-dessous, un résumé des conclusions :

LES ASSOCIATIONS
Cinquante-trois ASBL ont répondu à notre enquête entre le 6 avril et le 8 mai 2020.
Parmi ces associations, 85% d’entre elles se situent et/ou œuvrent sur le territoire
d’action de la Maison des Associations. Les communes les plus représentées sont
Chimay (26%), Viroinval (19%) et Couvin (15%). Sur les treize communes qui
composent le territoire, une seule n’est pas représentée (Mettet).
On constate également que la grande majorité des associations répondantes sont
de petites ASBL employant peu ou pas de personnel : 96% d’entre elles emploient
moins de 20 travailleurs et plus d’un tiers (34%) d’entre elles n’emploie aucun
salarié.
Du côté des champs d’action, les secteurs les plus représentés sont la culture
(26%), l’action sociale et la santé (21%) et les sports et loisirs (19%). On trouve
également d’autres secteurs : la jeunesse, les médias, la nature et l’environnement,
la mobilité, l’éducation et l’emploi ou encore les clubs et amicales.
LES CONCLUSIONS DE L’ENQUETE
IMPACT DE LA CRISE
Les conclusions font tout d’abord état de l’impact de la crise covid-19 pour les ASBL
répondantes au niveau de leur activité, au niveau économique et au niveau de
l’emploi au sein de l’association.
17
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On constate notamment que la plupart des ASBL ont été fortement impactées au
niveau de leur activité, ces dernières devant réduire de manière significative leur
activité (32%) voir procéder à une mise en sommeil temporaire de celle-ci (62%).
Seules 13% des ASBL peuvent maintenir plus de 50% de leur volume d’activités.
Au niveau économique, plus de la moitié (51%) des ASBL subit une perte de
revenus d’activités et un tiers d’entre elles envisage des difficultés de trésorerie à
court terme. Notons qu’avant la crise, la grande majorité des associations (75%)
n’a éprouvé aucune difficulté financière.
On découvre également que 60% des ASBL ont eu recours au télétravail pour tous
ou certains de leurs employés. Toutefois près de la moitié (47%) des ASBL
continue à pratiquer le travail en présentiel pour tous ou certains de leurs employés.
COMMUNICATION EN TEMPS DE CRISE
Cette enquête aborde également la communication des ASBL, tant vers leurs
bénévoles que leurs bénéficiaires. Ainsi on constate, que seul moins d’un tiers
(28%) des associations a suspendu tout contact avec leurs bénévoles. Quant aux
échanges avec les bénéficiaires, ils concernent principalement les messages
officiels (50%).
BESOINS EVOQUES
Enfin l’enquête recueille les besoins résultants de la crise : un tiers (32%) des ASBL
ressent le besoin d’être soutenu au niveau financier (suspension des paiements en
cours, maintien des partenariats financiers), un quart (25%) d’entre elles souhaite
être assisté au niveau juridique et 20% d’entre elles manifestent le souhait d’être
conseillées quant au maintien de la vie de l’ASBL à distance (gouvernance et
management). Viennent ensuite les besoins en matière d’accueil et d’animation
ainsi que la gestion des ressources humaines salariées et bénévoles.
Les résultats d’enquête se penchent également sur ces besoins selon le secteur
d’activité et selon la taille de l’ASBL.
Concernant les aides disponibles et mises en place par les collectivités, on constate
que seules 21% des ASBL ont activité une ou plusieurs mesures de soutien. Parmi
celles-ci, le chômage temporaire vient largement en tête, 73% des ASBL y ont eu
recours.

BOURSE RÉ-ACTION
En avril, la Fondation Chimay-Wartoise lance la Bourse Ré-Action afin de soutenir les
entreprises et associations impactées par la crise sanitaire.
18
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La Fondation a réservé, pour le secteur non-marchand, un budget correspondant à 50 bourses
d’un montant de 900 euros (une bourse maximum par demandeur.euse).
Le but de la bourse est de permettre de rétribuer un.e professionnel.le qui va accompagner les
bénéficiaires dans la réalisation des démarches nécessaires pour assurer la pérennité de leur
activité dans le contexte de la crise sanitaire.
Ces prestations doivent notamment permettre aux ASBL de se faire accompagner pour :
 Mener les démarches juridiques, comptables et managériales nécessaires à la préservation
des intérêts des associations et de leurs salarié.e.s.
 Mettre en oeuvre les outils numériques nécessaires à une nouvelle communication avec
ses administrateur.trice.s, ses employé.e.s, ses bénévoles et/ou son public bénéficiaire.
Pour les associations pouvant faire face à ces formalités et démarches, la bourse pourra être
utilisée pour une aide vers une première approche de relance ou d’innovation post-crise et plus
précisément dans un accompagnement axé sur les domaines suivant : la stratégie, un nouveau
plan financier, la transformation digitale.
La Fondation Chimay-Wartoise requière la collaboration de la MDA en tant que relais
promotionnel auprès des associations ainsi qu’en tant qu’intermédiaire auprès des prestataires
identifié.e.s afin d’accompagner les ASBL sélectionnées.
Quatorze associations ont déposé une candidature auprès de la Fondation, onze d’entre elles ont
été jugées recevables.
Ces dernières ont pu bénéficier d’un soutien mené par nos différent.e.s partenaires : mise en
place d’une stratégie de communication avec les Branchées, développement d’outils numériques
avec La Ferme Coworking ou encore réalisation d’un plan financier avec Frédéric Bernard.
Certaines ASBL ont également choisi de dédier le montant octroyé à un accompagnement réalisé
auprès de leur comptable respectif.ve.
BOURSE RÉA-ACTION
ACCOMPAGNEMENT

STATUT DE
L’ACCOMPAGNEMENT

Maison des Jeunes de Chimay

Communication

Clôturé

Développement en Botte du
Hainaut

Plan financier
Communication

Clôturé

Communication et outil numérique

Clôturé

Fagnes de Sports

Comptabilité

Clôturé

Jeunesse Sportive de
Froidchapelle

Comptabilité

Aucun retour de
l’ASBL

ASBL FAC

Plan financier
Gouvernance

En cours

Cercle des Naturalistes de
Belgique

Plan financier

En cours

LAURÉAT

Acyres
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Office du Tourisme de
Philippeville
Wallonie Viroinval Production
G Pro For
Cavalo

Communication
Plan financier
Communication
Comptabilité
Outils numérique
Aucun retour de l’ASBL

Clôturé
Clôturé
Aucun retour de
l’ASBL
Aucun retour de
l’ASBL

LES RENCONTRES ET COLLABORATIONS
En 2020, malgré la nécessité d’adapter ses contacts sociaux, les échanges et collaborations
furent à nouveau riches et varié.e.s.
Dans le cadre de nos services aux ASBL, outre nos partenaires habituell.e.s, tel Ideji, avec qui
nous avons mené 5 formations ou encore les Branchées, qui ont accompagné nos lauréats du
second appel à projets ainsi que les ASBL soutenues par le biais de la Bourse Ré-Action mais
également animé 2 formations en ligne, de nouveaux partenariats ont pu voir le jour, avec :










La Ferme Coworking, pour l’animation de deux formations en ligne, « le kit du télétravail »
ainsi que « les outils Google ». Celui-ci a également accompagné les ASBL soutenues par
le biais de la Bourse Ré-Action en développant avec ces dernières de nouveaux outils
numériques.
Le Coworking E420, pour l’animation d’une formation, « le kit du télétravail », en
collaboration avec la Ferme. Le coworking a également gracieusement mis à disposition
ses locaux pour la tenue de modules liés au « pack communication ».
Le CODEF, pour l’animation d’un atelier pratique abordant le tableur Excel.
Le CESI et OneManagement, pour l’animation d’une formation traitant de l’impact de la
crise covid-19 sur les travailleur.euse.s. Ceux-ci accompagneront également, en 2021, les
lauréates de notre troisième appel à projets.
Sarah Defrère et Céline Hauwel, de Formations Digitales, pour l’animation des 5 modules
du « pack communication » proposé aux ASBL non-lauréates du second appel à projets.
Le Coworking de Charleroi Entreprendre, pour l’animation d’un atelier en ligne abordant
le crowdfunding.

En février, nous avons pu compter sur le soutien logistique et promotionnel du Centre Culturel de
Walcourt lors de l’organisation de notre événement relatif à la nouvelle loi des ASBL. Outre le
prêt de locaux pour la tenue de cette séance d’information, le Centre Culturel a effectué en amont
un efficace travail de promotion auprès des associations locales.
Depuis, le Centre Culturel diffuse régulièrement les événements de la MDA dans les pages son
magazine « Passerelle ».
20
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Lors de ce même événement, nous avions également collaboré à nouveau avec Marie-Paule
Dellisse, juriste chevronnée, ainsi qu’avec Déborah Lepage, notre comptable, pour l’animation
d’ateliers.
En mars, lors la seconde édition de cet événement, cette fois à Chimay, nous avions pu profiter à
nouveau des locaux du Chemin Vert. Pour l’animation des ateliers, nous avions collaboré une
nouvelle fois avec Frédéric Bernard ainsi que la Maison Pour Associations de Charleroi.
Avec cette dernière, nous avons poursuivi notre collaboration tant au niveau des permanences
juridiques, par la mise en place de permanences par mail, les rendez-vous en présentiel étant
rendus impossibles par la crise sanitaire, mais également dans le cadre du programme
REQUAPASS. La MDA a ainsi participé à un comité se tenant en octobre ainsi qu’au colloque
annuel en novembre, tous deux en ligne.
À l’automne 2020, la MDA apporte son soutien à l’ASBL naissante « Le Semeur » constituée de
citoyen.ne.s développant une nouvelle monnaie locale sur le territoire, en devenant « comptoir de
change ». Il est donc désormais possible d’échanger ses euros en Semeurs, tous les mardis, dans
les bureaux de la Maison des Associations. À cette occasion, un lunch’info est organisé en
novembre afin d’informer les associations de ce nouveau service mais également d’échanger à
propos du concept de monnaie locale.
En juillet, la MDA avait déjà soutenu le projet en mettant à disposition ses locaux pour une
assemblée citoyenne, ainsi qu’en septembre pour la tenue d’une formation à destination des
ambassadeur.rice.s de la monnaie locale.
Cette année 2020 se termine avec la naissance d’une future belle collaboration avec la
Commune de Beaumont, qui, aux termes de quelques rencontres et échanges avec son
bourgmestre, Monsieur Bruno Lambert, nous propose la mise à disposition d’un espace située
dans la future maison des associations beaumontoise, actuellement en rénovation. Ce bureau
partagé pourra servir à la tenue de permanences à destination des ASBL de la commune de
Beaumont.

LES LOCAUX
Cette nouvelle année voit la MDA se doter de ses
propres locaux. En février, elle emménage à l’Espace
Rogier, à Chimay, un espace dynamique, partagé avec
une petite dizaine de structures.
La MDA y dispose d’un bureau pour sa coordinatrice,
d’un espace cuisine commun, ainsi que d’une salle de
conférence partagée en les différent.e.s locataires.
21
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Concernant les locaux situés à la Maison de la Socque, appartenant à la Ville de Chimay, dont un
plateau devait être attribué à la MDA, cette dernière n’a reçu aucune réponse officielle de la part
de l’administration à ce sujet.

LA MDA SE FORME !
Récapitulatif des formations suivies par notre coordinatrice :


















16/01 – UP TO, Chimay – Séminaire numérique « Stratégie marketing digital »
23/01 – UP TO, Fourmies – Séminaire numérique « Évolution du numérique au cœur des
associations »
04/02 – Coworking E420, Mariembourg – « Astuces pour ta page Facebook »
12/02 – La ligue de l’Enseignement, Bruxelles – « Réenchanter son offre de services »
20/03 – Google Atelier Digital, en ligne – « Communiquer vos idées avec le storytelling et le
design »
03/04 – Google Atelier Digital, en ligne – « Se construire un réseau efficace »
16/04 – Suite Interactive Donna, en ligne – « Storytelling : maîtriser votre histoire en temps
de crise »
20/04 – Google Atelier Digital, en ligne – « Initiation à la publicité en ligne »
28/04 – Mon ASBL, en ligne – « Les ASBL face à la crise »
19/05 – Béatrice Lhuillier, facilitatrice visuelle, en ligne – « Atelier sketchnoting »
20/05 – Hub-C, en ligne – « Cycle storytelling » partie 1
27/05 – Hub-C, en ligne – « Cycle storytelling » partie 2
10/06 – Hub-C, en ligne – « Cycle storytelling » partie 3
16/10 – CESI, en ligne – «Le télétravail »
18/11 – Hactiv’Ardennes, en ligne – « Atelier vidéo »
26/11 – UCM, en ligne – « Booster sa page Facebook »
14/12 – Prométhéa, en ligne – « Comment valoriser votre projet devant une entreprise
mécène ? »

COACHING « RGPD » AVEC IDEJI
En novembre et décembre, notre coordinatrice a également bénéficié d’un coaching personnalisé
avec notre partenaire Ideji afin de préparer la mise en conformité de la MDA au Règlement
Général de Protection des Données.
Deux rencontres ont eu lieu : une première, le 23 novembre afin de faire un état des lieux des
besoins en matière de RGPD, une seconde, le 4 décembre afin de former notre coordinatrice aux
différents documents nécessaires et établir une liste de tâches à effectuer pour finaliser la mise en
conformité.
Au terme de cet accompagnement, la MDA s’est donc dotée, entre autres, d’un registre des
activités de traitement, d’une politique de sécurité, d’une politique de confidentialité, de
rangements sécurisés,…Faisant de notre ASBL une association en conformité.
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NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
En 2020, la MDA a mis en place quatre nouveaux outils de communication :


Un site web, entièrement conçu par l’équipe de la MDA et réalisé par l’agence graphique
Pitchu (Philippeville). Celui-ci comprend, entre autres, une page agenda d’où les
associations pourront s’inscrire en ligne, une page décrivant les services de la MDA, une
page dédiée aux appels à projets, un formulaire d’adhésion en tant que membre ou encore
un formulaire d’inscription à la newsletter. Adresse web :
www.mda-entresambreetmeuse.be



Un compte Instagram, permettant de toucher un plus large public et de communiquer de
manière succincte et créative par le biais de post photos/images et de stories.



Un blog’info, consultable sur notre site web et rassemblant de nombreux.ses articles et
informations utiles au secteur associatif. Ces dernier.e.s sont ensuite partagé.e.s sur nos
réseaux sociaux.



La rubrique « Assoc’ du mois », consultable sur notre site web et faisant mensuellement
la promotion d’une ASBL membre de la MDA. Un court article est rédigé par notre
coordinatrice, présentant le projet ainsi que les missions de l’association et mettant en
valeur l’un.e de ses collaborateur.trice.s/bénévoles et l’un.e de ses bénéficiaires.
Cet article est ensuite partagé sur nos réseaux sociaux.



Egalement, en 2020, quelques 44 newsletters ont été envoyées à notre liste de diffusion.
NOMBRE DE CONTACTS DANS
LA LISTE D’ENVOI AU 31/12/20
574 contacts

ILS/ELLES ONT APPRÉCIÉ NOS SERVICES !
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LA MDA EN QUELQUES IMAGES

25

MAISON DES ASSOCIATIONS DE L’ENTRE-SAMBRE +MEUSE ASBL - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

26

MAISON DES ASSOCIATIONS DE L’ENTRE-SAMBRE +MEUSE ASBL - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

27

