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L’objectif de cette journée était de favoriser l’interconnaissance et renforcer la 
coopération entre réseaux associatifs sectoriels et acteurs territoriaux de la vie 
associative. Ce besoin a été exprimé par les acteurs des différents réseaux rencontrés 
lors d’une étude interne au Mouvement associatif ; un questionnaire préalable concernant 
les attentes des acteurs envers une telle journée a également été mis en ligne.  
 
Conformément à son projet associatif et aux attentes des participants, Le Mouvement 
associatif a organisé cette journée pour être un espace ressource pour les acteurs de la 
vie associative en Hauts-de-France et réunir les acteurs des territoires, dans le but 
d’encourager la diffusion des bonnes pratiques et de renforcer les synergies. 
 
Parmi les leçons de cette journée, on retient trois enjeux communs à tous les acteurs de 
l’animation territoriale inter-associative : le besoin de mobiliser des compétences 
multiples, une mission humainement riche et difficile et enfin la nécessaire connaissance 
fine de l’environnement local mais aussi régional.  
 
En effet, tous ces acteurs ont en commun une même activité qui est de mettre en lien les 
acteurs associatifs du territoire. Pour poursuivre cet objectif, une compétence essentielle 
est de savoir « bricoler ses outils » et de trouver l’équilibre délicat entre une posture 
d’accompagnement et d’animation territoriale et, plus généralement, un besoin de 
s’adapter en permanence. 
 
Cela, dans des conditions pas toujours simples : le manque de temps est unanimement 
cité et, avec lui, la frustration de ne pas pouvoir s’impliquer autant qu’on le souhaite ou 
qu’on l’estime nécessaire. De plus, l’animation territoriale est très prenante humainement 
et il n’est pas simple de « déconnecter » alors même que cette mission n’est pas toujours 
bien comprise par le reste de l‘équipe ou son conseil d’administration. 
 
L’animation territoriale inter-associative implique d’avoir une connaissance fine des 
besoins et des acteurs de son territoire, d’être en mesure de capter les signaux faibles. 
Cela nécessite de s’appuyer à la fois sur des acteurs de proximité tout en travaillant à 
l’élargissement permanent de son cercle d’acteurs. Au-delà du niveau local, il importe 
également d’être au fait de l’environnement qui évolue en permanence, notamment sur 
les financements1 et de toujours travailler à diminuer les logiques de concurrence et la 
méfiance entre acteurs.  
 
Enfin, dernier constat : l’animation territoriale de la vie associative semble bien 
constituer à la fois le socle et la clé de voûte de la mission d’accompagnement des 
réseaux et des acteurs locaux. Elle demeure également incontournable si l’on veut 
construire une parole légitime des associations à tous les échelons du territoire. 
Elle répond ainsi à des enjeux de démocratie et de vitalisation des territoires. 
 
Pour autant elle n’est pas toujours identifiée comme un axe ou une mission à part 
entière, et de ce fait est de moins en moins valorisée et, donc, financée en tant que 
telle. 
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Concrètement, cette journée a mené à la production d’un plan d’action dont pourraient s’inspirer 
les acteurs de l’animation inter-associative. Ce plan d‘action est le résultat d’une construction 
collective élaborée avec l’ensemble des participant-es à partir de la méthode d’animation des 
chapeaux De Bono et de leurs expériences en tant qu’animateur-trice territoriale. Il se décline en 
5 axes que nous vous présentons ci-après. 
 

 Impliquer dès cette étape de travail les différentes parties prenantes (ex. associations, 
acteurs locaux, institutions, experts, etc.) de cette future action via la création d’un comité 
de pilotage, une instance de consultation, ou autre espace de réflexion ; 

 Bien cadrer le territoire en fonction des moyens à notre disposition. Privilégier la qualité 
à la quantité ; 

 Prendre en compte la densité et les capacités de mobilité des acteurs car cela influence les 
modes d’animation ; 

 Décloisonner autant que de possible les secteurs et ne pas se limiter aux associations ; 
 Définir le territoire et ses caractéristiques avec le collectif ; 
 S’appuyer sur l’existant (acteurs, structures…) avec un recensement des associations, des 

réseaux implantés, des initiatives qui fonctionnent, des structures en partenariat ou non ; 
 La temporalité dépend de l’ampleur du territoire ; 
 S’appuyer autant que de possible sur les études nationales, ressources et expertises 

locales. 
 

Ressource : l’Observatoire Régional de la Vie Associative (ORVA) produit régulièrement des données 
sur la vie associative et peut accompagner la mise en œuvre des démarches d’observation de la vie 
associative au niveau local. 
En 2016 un panorama décline les principaux chiffres de la vie associative à l’échelle des EPCI : 
Panorama sur le Site de la MRES  

 

 

Faire émerger l’envie de coopérations inter-associatives, de transversalité et de 
bienveillance 
Dans un climat de raréfaction des ressources qui pousse à la concurrence, il est important 
d’accompagner les acteurs à dépasser les antagonismes entre les structures, et ne pas être en 
situation de concurrence. Cela implique de favoriser et diffuser la culture de la coopération, 
valoriser et promouvoir les projets collectifs. 

 
Une relation permanente et un apport réciproque 
Il est important que les  participant-es aient un « retour sur investissement bénévole ». Travailler 
à la monté en compétence des participant-e-s (apport d’expertise, de méthodologie , 

organisation de formations partagées), multiplier les passerelles entre les actions, dans 
une logique de transversalité et décloisonnement,  maintenir le lien avec le réseau en dehors 
des temps de rencontre (ex. envoyer des nouvelles, des comptes rendus, des infos-actus), 
valoriser les acteurs par le biais d’une communication régulière (journaux, ambassadeurs) 
sont autant d’actions qui participent à cette dynamique.  
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Valoriser le lien au territoire 
Tout l’enjeu au travers de ces dynamiques associatives est d‘être en capacité de valoriser les 
partenaires du territoire (collectivités, associations). Cela implique d’identifier leurs compétences 
et expertises au service du collectif.  
L’ouverture des temps de rencontres aux élu-es peut également être une richesse, à condition que 
l’animateur soit garant de l’horizontalité de l’ensemble des parties prenantes.  
 
Définir les modalités d’évaluation de manière partagée 
Il est important de penser l’évaluation dès le début de la mise en place de cette animation 
territoriale. Cela passe par la prise en compte de l’impact de cette dynamique de réseaux sur les 
projets et sur son environnement. Dans l’idéal, cela implique de définir un outil partagé avec et 
pour les acteurs et les institutions, parties prenantes de la dynamique. 
 
Mettre concrètement les acteurs en réseau, cela passe par exemple par : 

 La communication : mise en place d’un annuaire des acteurs, information par mail ; 
 L’organisation de prêt de matériel ; 
 La mise en place d’évènements, de temps de rencontre impliquant les acteurs dans 

l’organisation, autour d’enjeux concrets, de mobilisation d’intervenant-es ;  
 L’importance de l’accueil physique (pas être en train de gérer des dossiers quand les gens 

arrivent) ; 
 La fidélisation des acteurs (choix des lieux et dates, régularité). 

 

 

Des participants, acteurs de la démarche  
 Inclure dans la gouvernance du projet l’ensemble des parties prenantes permet de 

légitimer la structure porteuse de la démarche. Par exemple :  
o avoir un CA représentatif sur sa dimension territoriale ; 
o motivation de l’association à adhérer (si démarche fédérative) ; 
o Mise en place d’un comité de pilotage sur l’animation territoriale. 

 Associer les acteurs à l’ensemble des étapes clefs (construction plan d’actions, 
évènements, évaluation) ; 

 Générer un sentiment d’appartenance au collectif par la posture de l’animateur ; 
 Co-produire de la réflexion et des outils avec les participants (via des méthodes 

d’animation, de contribution, de validation) ; 
 Des apports extérieurs pour nourrir la démarche et permettre la prise de recul ; 
 Travailler l’interconnaissance et la coopération pour lever les effets de concurrence. 

 
La coopération pour mobiliser les acteurs 

 S’appuyer sur les forces vives du territoire pour proposer et porter des actions. Forces 
vives qui sont elles–mêmes en mesure d’en mobiliser d’autres ;  

 Prévoir également l’évaluation dès le départ avec les participants ; 
 En plus d’être à l’initiative de la mobilisation, être à l’écoute des demandes et des besoins 

des acteurs pour y répondre. 

Importance de l’animation  
 Bien communiquer tout au long de son processus, du plan d’actions au bilan ; 
 Systématiser les espaces d’échanges, d’interconnaissances entre acteurs en instaurant 

des rencontres récurrentes ; 
 Dans le cadre des temps de rencontre, bien clarifier les objectifs partagés, et 

l’organisation technique (horaires et déroulé, programme) ;  
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 Travailler la convivialité, plus les participant-es sont éloignés (issu-es d’univers, de 
lieux éloignés) plus elle est nécessaire (accueil café, temps informels, visites de lieux, 
etc.) ; 
Être vigilant-e aux conditions matérielles d’accueil du collectif (salle, stationnement, 
facilité d’accès indication au préalable). 

 Alterner les temps off/on et adapter son discours et sa posture au public 
 Être vigilant-e à la distance et l’équité territoriale. 
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L’animation est une relation humaine et il est nécessaire de questionner la posture en 
permanence. Ci-dessous, quelques prérequis. 
 

 

L’animation est une fonction permanente qui implique de travailler avec des bénévoles/salarié-
es. Il faut être en capacité de comprendre et d’analyser les enjeux de chacun pour éviter toute 
posture conflictuelle et des jeux d’acteurs. Cela implique, 

 De Valoriser, d’avoir de l’écoute et de la confiance, de l’humilité susciter le consensus, la 
médiation et la bienveillance. Savoir dire aussi ce qui ne va pas avant qu’un petit problème 
ne prenne trop d’ampleur et nuise à la dynamique.   

 Une adaptation permanente, une nécessité de souplesse, de la patience.   
D’être en capacité d’identifier les « bonnes attentes » (s’adapter aux attentes du réseau) ; et de « 
donner du sens » à la dynamique collective.  

 
  

La légitimité se construit en s’appuyant sur les compétences des associations mobilisées pour 
construire et animer la démarche collective. Cela implique de veiller à la participation de tout-es 
et d’instaurer un rapport de confiance basé sur la transparence et la co-construction de règles 
communes. 
 
 

Des difficultés partagées entre animateur, des outils à inventer ? 
 

- Pas assez de temps, travail répétitif ; 
- Frustrant quand nécessité d’être en synergie des dynamiques ; 
- Savoir dire que l’on ne sait pas et rediriger ; 
- Travailler toujours avec le même réseau (forme de cloisonnement) ; 
- Frustration : Envie de faire à la place et pas toujours la patience d’être pédagogue ; 
- Etre obligé de composer avec des groupes de niveaux différent peux frustrer ; 
- Beaucoup de sollicitations, difficulté de se déconnecter ; 
- Difficulté à faire comprendre le métier au sein de l’équipe/CA ; 
- Se constituer un réseau est parfois très chronophage ; 
- Manque de reconnaissances vis-à-vis des autres collègues ; 
- Poste généraliste : pas de spécialisations, être médiateurs entre différentes 

interlocuteurs, ressources etc. ; 
- Difficulté à croiser et comprendre le travail des professionnels de l’animation locale et 

à croiser avec la politique globale de la structure ; 
- Difficulté à faire des remontés de terrain pour nourrir le projet politique. 
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Il existe aujourd’hui un ensemble de freins à une animation inter-associative au service du 
territoire qu’il est important de prendre en compte et à accompagner. Parmi eux, 
 

 Les changements d’élu-es, de compétences territoriales, de cadre administratif peuvent 
provoquer des instabilités dans les financements voir des disparitions d’actions, 
d’infrastructures et de lieux de regroupement. 

 Les mouvements des partenaires financeurs (politiques et techniciens) et le manque de 
continuité des politique publiques, nécessitent de réexpliquer et de justifier en 
permanence l’utilité de la démarche. Ce qui ne permet pas de créer de la confiance. 
 

 L’éloignement géographique de certains acteurs couplé à l’aspiration par les Métropoles 
(ex. Métropole Européenne de Lille), provoquent un sentiment d’isolement, voire de non 
accès aux ressources. 

 Le manque d’outillage de diagnostic territorial (géographique, économique…) entraîne 
une non-connaissance ou méconnaissance de l’existant et de la multitude des acteurs et 
ressources existant (cartographie des services – perte de temps).  

 

La création et l’animation d’un collectif d’associations est toujours fragile et nécessite des moyens 
humains et techniques (véhicules, outils numérique adaptés et adaptable pour travailler 
ensemble à distance, création d’outillage pour la mise en réseau, etc.). S’ils ne sont pas pérennisés, 
l’équilibre risque d’être cassé. Or le constat est que peu de financements sont alloués à l’animation 
territoriale ou de réseaux notamment sur la phase de diagnostic et de rencontre des acteurs du 
territoire, base de l’impulsion de dynamiques collectives.  

 

La valorisation de la plus-value d’une dynamique de réseaux n’est pas ou difficilement 
quantifiable malgré des critères d’évaluation quantitatifs. D’où l’importance de travailler en 
amont et avec l’ensemble des parties prenantes à la définition de ces critères. 

 

Dans toutes dynamiques de réseaux, on observe des postures non-coopérantes avec des logiques 
de concurrence. A cette difficulté s’ajoute la peur d’être « dépossédé » par le collectif. La méthode 
d’animation, la co-construction du projet et la clarté des objectifs doivent permettre de dépasser 
cela.  
 

 La diversité des modes d’organisations entres les différentes structures peut rendre plus 
difficile la vie associative à animer. Tout l’enjeu est de l’appréhender comme une 
richesse du fait de la pluralité de regards et d’analyse. 

 Prendre en compte l’instabilité constante du collectif dans un projet, ce qui demande à 
l’animateur de s’adapter tant sur sa posture que sur ses outils. 

 Au sein d’une même structure, cibler la personne pertinente en fonction du sujet pour ne 
pas sur mobiliser les mêmes acteurs.  

 Vigilance aux dates et périodes retenues en consultant les participants. 

 Il ne faut pas susciter d’attente supérieure à ce que l’on peut apporter au collectif : être 
pragmatique. 
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Pour aider les acteurs associatifs dans cette mission aussi essentielle que délicate, le 
Mouvement associatif entend poursuivre les travaux engagés en mai 2017 avec l’objectif 
de renforcer les liens entre les animateurs territoriaux de la vie associative : 

 pour s’outiller et échanger sur les pratiques, partager les expériences ; 

 partager une identité commune et mieux valoriser cette fonction. 

Pour répondre à deux focus territoriaux issus des échanges lors de ces ateliers, nous 
proposons une déclinaison de ces réflexions : une rencontre sur la vie associative dans les 
quartiers politique de la ville a eu lieu en février 2018 ; une démarche concernant la vie 
associative en zone rurale sera également programmée. Elles permettront d’affiner les 
réflexions sur ces territoires spécifiques pour nourrir une réflexion plus globale sur les 
modalités d’animation inter-associative à l’échelle régionale. 

Nous souhaitons également profiter de l’abondement du FDVA via l’ex réserve 
parlementaire pour faire de ce futur appel à projets une véritable opportunité pour 
accompagner une dynamique d’émergence de projets et d’initiatives citoyenne 
favorisant les coopérations inter-associatives sur les territoires, dans une logique 
d’innovation sociale.  

Cet appel à projet visant à financer le fonctionnement et l’innovation, en ciblant 
prioritairement les associations locale de petite taille, il nous semble plus que jamais utile 
de travailler  la question de la coopération afin d’éviter les effets de mise en concurrence 
que pourrait susciter, dans un contexte de baisse des financements associatifs,  cette 
source de financement nouvelle. 

 

Enfin le Mouvement associatif des Hauts-de-France, en lien avec son réseau 
national et l’ensemble des acteurs impliqués, souhaite poursuivre sa mission de 
construction d’outils de plaidoyer destinés à sensibiliser sur la plus-value du 
modèle associatif et ses apports essentiels à la vie des territoires. 
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De Bono est une méthode de créativité inventée par un psychologue anglais 

du même nom. Elle propose à ses « utilisateur-trices » de porter six 
chapeaux qui correspondent à six modes de pensées ou rôles. Il s’agit d’une 
méthode d’intelligence collective ! 

 
Cette méthode se base sur l’alternance des modes de pensée, autrement dit « il est plus aisé de 
réfléchir d’une manière bien précise plutôt que de manière transversale sur un sujet donné ». 
Effectivement, lorsqu’on réfléchit sur un sujet, nous avons souvent pour réflexe d’avoir un avis 
« pour » ou « contre ». Ce mode laisse donc entendre que le monde se pense uniquement de 
manière binaire comme c’est le cas en philosophie sous le format « thèse – antithèse ». Cette 
méthode vise donc à séquencer des modes de pensées afin d’analyser un projet, plan d’action ou 
problématique sous différents angles. 

 
 

Edward De Bono propose donc aux participant-es de séquencer les modes de pensée en 6 temps 
qui sont symbolisés par des chapeaux. Ces six chapeaux viennent ici « imposer » une manière de 
penser afin d’éviter les écueils d’un mode de pensée binaire.  
 
On retrouve ainsi six chapeaux qui symbolisent les modes de pensées suivants 

 
 Chapeau bleu « processus et organisation de la pensée » : L’objet est ici de définir un 

plan d’action 

 Chapeau blanc « information et neutralité » : Il s’agit de collecter les informations dont 

nous disposons et qui seront utiles pour la suite (chiffres, données qualitatives…) 

 Chapeau noir « jugement et critique négative » : C’est le chapeau qui vient pointer les 

risques et faiblesses des éléments précisés dans le chapeau bleu. 

 Chapeau jaune « optimisme et critique positive » : Qui est donc l’inverse du précédent 

chapeau ! 

 Chapeau vert « créativité » : Qui est un chapeau qui sort des modes de pensées binaires 

et qui doit permettre de proposer des idées neuves et alternatives au projet. 

 Chapeau rouge « intuition et émotion » : Que ressentent les participant-es par rapport 

au projet proposée ? Ce chapeau est particulièrement intéressant pour voir comment le 

collectif appréhende ce projet ! 

 
Si cette méthode vous intéresse vous pouvez vous consulter les outils proposés par l’Université  
du Nous, l’ensemble de ces outils sont sous licence créative commons : 

- Les six chapeaux d’Edward Bono – Université du Nous – Cliquez ici 
- Les six chapeaux d’Edward Bono, fiches vierges – Université du Nous – Cliquez ici 

 
Vous pouvez également consulter l’article Wikipédia – Cliquez ici 
 

universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/fiche-6-chapeaux-b-2017.pdf
universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/fiche-6-chapeaux-ancrage.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_six_chapeaux
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Cet annuaire a été construit lors de la journée régionale du 19 mai 2017. Pour y figurer, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Fanny HANICOTTE, chargée de mission au 
Mouvement associatif Hauts-de-France - fanny.hanicotte@lmahdf.org 

 

Mise en valeur du patrimoine historique, culturel, mémoriel, industriel, architectural

Daniel PANTEL, Président - dpantel@wandoo.fr 

Projets actuels autour du centenaire 14-18 - Sauver la plateforme du canon de Coucy unique 
dans les Hauts de France, la transformer en amphithéâtre pour des applications culturelles en 
forêt, mettre en place une scénographie. Réaliser une bande dessinée sur Anne Morgan 
pionnière de l'humanitaire, des manifestations, des animations avec les scolaires, des circuits, 
etc. 
 

Développement de la pratique sportive départementale

Franck MASCRET, responsable administratif - aisne@franceolympique.com 

Impact emploi association : Accompagnement des associations sur la création, gestion 
quotidienne de l'emploi (embauche, paie, déclarations sociales, rupture du contrat, formalités 
liées à l'emploi) en qualité de Tiers de Confiance URSSAF 
Formation bénévoles : groupe de travail et collectif d'organisation de formations de bénévoles 
dans l'Aisne (collectif composé de 6 fédérations et 3 partenaires institutionnelles) 
Formation de jeunes bénévoles futurs dirigeants (CFGA) : formation pour le renouvellement de 
la gouvernance des associations sportives avec la délivrance du CFGA. 

Equipement de quartier à vocation intercommunale proposant des activités pluri 
générationnelles et permanences sociales

Alexandra COQUAIN, chargée de mission 
alexandra.coquain@cafamiens.cnafmail.fr 

Tête de réseau des structures de l'Economie Sociale et Solidaire au niveau de la région HDF, la 
CRESS, avec sa fusion en 2016 (qui représente une équipe de 14 salariés aujourd'hui) a revu son 
projet associatif. Elle a pour objet d'être la maison commune de tous ceux qui se reconnaissent 
dans l'ESS, être un lieu d'échanges où les acteurs se réunissent, réfléchissent ensemble sur leurs 
complémentarités et leurs développements. Elle se positionne aujourd'hui comme un animateur 
et non un opérateur des acteurs de l'ESS en région. 

Elodie VANCANNEYT, chargée de mission - elodie.vancanneyt@cresshdf.org 
 
 



13 
 

En 2017, elle expérimente deux nouvelles actions : une approche territoriale portée par la 
CRESS et ces membres (dont l'APES) qui invitent les acteurs locaux à travailler ensemble. 
L'objectif est d'impulser, accompagner et renforcer les collaborations sur les territoires entre 
acteurs de l'ESS du territoire et de l'économie classique à long terme. La deuxième action est la 
mise en place de "Communautés", lieux d'échanges sur des thématiques centrales à l'ESS 
(Numérique, Tiers-Lieux, communication, territoires...) où sont invités ces administrateurs et 
des personnes intéressées par la thématique. 

Association de protection de la nature, gestion et protection d'espaces naturels sur le Nord Pas 
de Calais et la Picardie. 
 

Emilie DOMZAL, en service civique - vieassociative@conservatoirepicardie.org 
Nicolas DRUON, en service civique - druon.nicolas@live.fr 

Animations en Milieu Rural 
 

Christelle DEMORY, salariée - foyersrurauxdelasomme@wanadoo.fr 
 

Formations BAFA Rencontres Itinérantes du Conte Gestion des Fiche de paie Formation de 
délégué d’élevés dans les collèges fête de la science intervention dans les écoles sur 
l'environnement formation de bénévoles... 
 

Accompagnement des centres sociaux 
 

Valérie COMBLEZ, Déléguée - deleguefcspic@gmail.com 
 

Développement des Centres sociaux - Développement social local - Education populaire 
 

- Mutualisation des emplois sportifs et des personnels d'animation 
- Mutualisation sur des fonctions "supports" : Aide à la saisie comptable 
- Appui à la vie associative (CRIB de l'Oise) : accompagnement, formations, création d'outils, 
animation de territoire. 
 

Hélène ROUZE, Directrice adjointe - helene.rouze@profession-sport-loisirs.fr 
 

- Réseau FICEL 60 : coordination des formations dans l'Oise, 
- Co-Animation du Conseil de Développement de la Vie Associative sur Beauvais 
- Point PIVA / PIVA + 
- Projet sport santé (coordination des initiatives sur l'Est du territoire et formation des 
éducateurs sportifs en lien avec les acteurs de l'Oise) 
- Projet "observatoire" identification des difficultés liées aux demandes de subvention et à la 
dématérialisation 



14 
 

Le GRIEP est un regroupement de réseaux régionaux tous engagés principalement dans le 
champ de l’insertion par l’activité économique. L’association a pour but de regrouper les têtes de 
réseaux régionales de la région Picardie qui peuvent être représentées au niveau national, 
représentatives des différentes structures d’insertion par l’économique (EI, ETTI, AI, RQ, ACI). 
  

Rose DIGNOCOURT, Chargée de mission - dignocourt-r@griep.asso.fr 
 

Animation des Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) de la Somme et de l’Aisne, 
Animation et gestion des PRPSI (plateformes régionales de professionnalisation des salariés en 
insertion) de l’Aisne, de l’Oise  et de la Somme dans le cadre d’appels d’offre pilotés par l’Etat. 
En 2016, animation du dispositif Europe rESSources en collaboration avec le Mouvement 
associatif et la CRESS Hauts-de-France. Il s’agissait de l’animation des programmes européens au 
bénéfice des structures de l’ESS pour l’année 2016 en convention avec le Conseil régional. 
Au-delà de ces principales actions, le GRIEP réalise régulièrement des actions ponctuelles sur 
différents objectifs et participe à la mise en œuvre d’événementiels ou de manifestations en 
particulier en lien avec l’IAE (Guide des clauses sociales, réforme de l’IAE 2013 - 2014…). 
 

Le Mouvement associatif Hauts-de-France a une mission de représentation de la vie associative 
en région. Il porte trois principales missions que sont la représentation politique / 
l'accompagnement (via le DLA Régional) et l’animation territoriale (via des rencontres 
territoriales et le réseau PIVA) 
 

Fanny Hanicotte, Chargée de mission PIVA Hauts-de-France 
fanny.hanicotte@lmahdf.org 

PIVA est un réseau de 80 Points d’Information pour la Vie Associative, réparti sur l’ensemble du 
territoire et spécialisé dans l’accueil et l’information aux associations.  
Réseau-multi ressources, PIVA vous guide sur la vie associative ! 
Un PIVA c’est un lieu, sur un territoire, des personnes, des compétences et des outils à votre 
disposition. 
Portés par une diversité d’acteurs (institutions, mairies ou associations), tous les PIVA sont des 
structures et des personnes volontaires, compétentes et qualifiées rassemblées autour d’une 
même mission d’information sur les questions généralistes à la vie associative. 
 

Fédération d'éducation populaire. Accès pour tous à l'éducation, la culture, le sport et les loisirs 
 

Adeline TAVERNIER, Coordinatrice vie associative - adeline.tavernier@laligue60.fr 
 

Association d'éducation populaire 
 

Annaïs LOGEZ, chargée de mission vie associative - alogez@ligue62.org 
 

Les juniors associations, les Coopératives Jeunesses de Services, les formations de bénévoles 
associatifs 
 

mailto:alogez@ligue62.org
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La mission de la MPT consiste à permettre l’intégration de toutes les populations en favorisant la 
mixité sociale et intergénérationnelle, l’épanouissement personnel, la participation active et 
l’ouverture aux autres tout en prenant soin d’être un lieu de rencontres, d’échanges, d’initiatives, 
de créations collectives et de formation. 
Elle a notamment une mission de développement et animation de la vie locale. 
 

CoraliePORET, directrice - direction@mpt-abbeville.asso.fr 
 

Fabrique Multimédia, PIJ, Jeunesse, Parentalité, PIVA et PIVA+ : Accompagnement au 
développement et au soutien de la vie associative et du bénévolat 

Association d'éducation populaire animée et gérée par et pour des jeunes de 12 à 30 ans en 
milieu rural - Activités : équipes de jeunes, projets, séjours, formations, prise de responsabilité 
en instance. - Projet du mouvement : changer le monde vers un monde plus humain ! 
 

Héloïse LEBRUN, Permanente salariée - coordinatrice régionale 
paysdeflandres@mrjc.org 

Les équipes de jeune = des groupes de jeunes collégiens, lycéens, 18 à 30 ans qui montent des 
projets sur leur village - Des formations : projet de vie, projet professionnel, communication, 
BAFA, BAFD, animation, conduite de réunion, ...  
Thème d'année 2018 : la paix et la construction de l'Europe.  
Point d'attention sur la proposition d'une alimentation locale dans nos événements. 

Association régionale de protection de la nature et de l'environnement, Picardie Nature anime 
l’observatoire régional de la faune sauvage et un observatoire des dépôts sauvages, met en 
œuvre des projets de protection de la biodiversité, et sensibilise tous les publics à la protection 
de la nature et de l'environnement dont la coordination de près de 300 sorties nature chaque 
année. 
 

Marie FAUVARQUE, Directrice - marie.fauvarque@picardie-nature.org 
Sébastien MAILLIER, chargé de missions scientifiques 
sebastien.maillier@picardie-nature.org 
 

Développer un réseau d'ambassadeurs, connaisseurs et protecteurs de la nature (citoyens, 
associations relais, collectivités...) 
Observatoire de la faune sauvage en Picardie  

La plateforme a pour objectif d'encourager les départs à l'étranger des jeunes de 15 à 30 ans. 
Notre action se décline en trois axes : information, accompagnement, formation. 
 

Marie DOARE, Chargée de missions "Animation de la plateforme des mobilités picarde" 
marie.doare@crajep-picardie.fr 
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Nous cherchons des structures souhaitant accueillir des Services Civiques Ambassadeurs de 
Mobilités. Nous cherchons également des personnes souhaitant être référente de mobilités pour 
accompagner les acteurs de mobilités du territoire. 
 

Mehdi ROUITI, Chargé de mission - nord-artois@staj.asso.fr 
Animateur PIVA, Réseau des initiatives Jeunesse, Réseau LALP, tiers de confiance Service 
Civique, Ready to move... 

Réseau d'accompagnement de la Vie associative et culturelle, de formation, de paie, de diffusion 
pour les dirigeants bénévoles et leurs salariés 
 

Thomas DESMETTRE, formateur - contact@uracen.org 
 

Organiser des formations sur de nouveaux territoires sur la région des Hauts de France : avec les 
MDA, les PIVA, les fédérations locales ou thématiques, les communes (service jeunesse, vie 
associative, culture...) 
 

une mission de représentation politique de nos adhérents dans un but de co-construction des 
politiques publiques et une mission d'accompagnement de nos adhérents dans leur 
développement 
 

Isabelle BURY, chargée de développement territorial 
isabelle.bury@uriopss-npdc.asso.fr 
 

Une action locale en particulier : les plateformes de soutien aux initiatives locales développées 
sur l'Avesnois, le Cambrésis, le Douaisis et le Valenciennois. Elle réunit des acteurs du territoire 
(associations, citoyens, institutions) afin d'apporter des conseils techniques aux porteurs de 
projets (habitants, associations locales). 
Une action de formation des bénévoles associatifs sur l'accompagnement des publics (ex: 
souffrance psychiques et insertion), les politiques publiques spécifiques aux champs de l'action 
sociale (ex: le RSA) 
 

Aide et soutien aux associations de consommateurs adhérentes - Formation juridique des 
bénévoles. 
 

Simon BROGNARD, juriste - uroc-5962@wanadoo.fr 
 

Formation des bénévoles - Prévention en matière de consommation 

 
 
 
 
 
 


