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Le Réseau national des Maisons des Associations
Le Réseau national des Maisons des associations soutient le développement des structures locales d’aide à
la vie associative sur l’ensemble du territoire. Il crée entre elles des synergies pour accroître l’efficacité de
leur action. Ses missions sont :
• L’aide au développement des structures
• Les synergies entre les Maisons des associations avec le réseau
• Être force de proposition pour la mise en place de politiques d’aide au secteur associatif
Plus d'informations sur le site du réseau.

Les rencontres nationales du RNMA
Les rencontres nationales sont toujours un moment fort et riche de la vie du réseau. C'est, en effet, un temps
de partage, de rencontres et d'échanges pour l'ensemble des membres.
C'est d'abord la rencontre avec les enjeux de la vie associative. Les rencontres sont toujours portées sur une
thématique qui fait écho aux problématiques des membres et à l'actualité de la vie associative. Aujourd'hui,
chacun est pris dans son activité quotidienne, les rencontres sont un temps pour prendre du recul sur son
activité et ses pratiques.
C'est aussi une rencontre humaine qui permet de tisser des liens forts entre les participants. Faites de
réflexions et de débats, les rencontres sont également un moment de convivialité.
C'est enfin la rencontre avec un territoire et une Maison des Associations. Chaque édition des rencontres
nationales est organisée dans une Maison adhérente au réseau. C'est un moyen de découvrir concrètement
le travail de cette Maison accueillante, mais également les spécificités du tissu associatif local et du territoire.
La préparation et la mise en œuvre des rencontres sont le fruit d'un travail de co-construction entre la
Maison accueillante et le Réseau national.
Les rencontres du RNMA connaissent un fort succès avec, d'année en année, un nombre croissant de
participants. En 2012, c'est près de 100 personnes qui se sont retrouvées pour partager et échanger à
Quimper.

La thématique des rencontres
De l’évolution des Projets à l’évolution des Métiers au sein des Maisons des Associations
Dans un contexte d'évolutions rapides du secteur associatif, les Maisons des Associations doivent
constamment s'adapter pour répondre aux enjeux nouveaux. S'appuyant sur leurs fonctions historiques
(gestion de salles, prestations techniques, conseils...), elles ont su diversifier leur action vers l'animation de
réseaux, la formation, l'observation, etc… Mais, le projet associatif, les actions menées et l'organisation
humaine, intiment liés dans la gestion d'une Maison, en ont été fortement impactés. La polyvalence devient
une nécessité pour assumer l'ensemble des fonctions dévolues aux maisons d'associations. C'est pourquoi,
avec leurs spécificités, les maisons d'associations doivent s'efforcer de construire ensemble des outils
adaptés à leurs besoins, notamment en termes de formation.
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Avertissement
La transcription de ces échanges a été effectuée à partir d'un enregistrement audio. Veuillez nous excuser si
certains propos sont attribués à tort. N'hésitez pas à nous en avertir pour que nous fassions les
modifications nécessaires.

Atelier 2 : La fonction animation de réseaux
L'atelier
Animation :
•

Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA deTourcoing

•

Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix

Carole Orchampt, déléguée nationale du RNMA
Il serait intéressant que chacun présente brièvement les évolutions identifiées sur les fonctions de
promotion de la vie associative et d'animation d'un réseau, en différenciant les réseaux d'acteurs
nationaux, des réseaux d'acteurs territoriaux que sont les associations au sein des Maisons des
associations.
Hamou Bouakkaz, Adjoint au Maire de Paris en charge de la Vie Associative et de la Démocratie
Locale, Ville de Paris
Cette question est difficile car la Maison de associations de Paris représente 20 Maisons des associations,
donc 20 logiques adaptées à chaque arrondissement. Il est délicat de comparer celle du 2 e arrondissement
où les élus sont proches des gens, où il existe des dynamiques de nouvelles technologies, de celle du
18e arrondissement qui compte presque 200 000 habitants, où des cultures diverses cohabitent. Pour
revitaliser le système, notre offre est de rapprocher la vie associative de la démocratie locale ; nous allons
faire évoluer nos Maisons des associations vers des Maisons du citoyen. L'une des principales difficultés est
de permettre à chacun de s'exprimer, tous allant du même pas. Parallèlement, nous faisons un gros effort de
formation, de montée en capacitation du citoyen par des projets d'université populaire ; mais il s'agit là
davantage d'appui que d'animation et de promotion de la vie associative. Un autre problème est de
revitaliser la vie associative alors que nos Maisons sont presque à saturation ; ceci nous oblige à créer de
nouveaux partenariats pour obtenir des locaux.
Carole Orchampt, déléguée nationale du RNMA
Vos Maisons sont saturées uniquement par manque d'offre locative ou également à cause de difficultés
d'accompagnement et de soutien aux associations.
Hamou Bouakkaz, Adjoint au Maire de Paris en charge de la Vie Associative et de la Démocratie
Locale, Ville de Paris
Il y a manque de locaux, mais il n'y a pas saturation de l'accompagnement.
Patrick Petitjean, élu, Ville de Montreuil
Nous venons d'adhérer au RNMA, bien qu’une Maison des associations existe depuis une vingtaine
d'années, mais elle s’était progressivement fossilisée. Le service municipal de la Vie associative y accueille
les associations, et environ 70 % de son travail est consacré à la gestion des locaux (contrairement à Paris,
les locaux à disposition des associations sont nombreux). À l'heure actuelle, il existe des locaux avec des
boîtes aux lettres, du matériel de reprographie mais ils ne se distinguent pas du service municipal de la Vie
associative : la Maison des associations n'a pas d'autonomie, les associations ne se sont pas approprié ce
lieu. Nous reconstruisons une Maison des associations qui soit une entité, 2 personnes sont en cours
d’embauche. Elles s'occuperont de l'animation et de l'accompagnement des associations, ce travail
représentant alors environ 70 % de l’ensemble de celui du service.
À son arrivée, Jean-Philippe Vanzeveren informe qu’il avait prévu de composer des groupes de 4 ou
5 personnes (une configuration en grand groupe sur un temps imparti risquant de faire perdre des
informations, des expériences). La configuration de la salle ne se prêtant pas à la composition de
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petits groupes, l’atelier se fait sous forme de brainstorming : chaque participant indique ce qu'il
entend par animation de réseaux, parle de son vécu, expose cas pratiques et techniques
méthodologiques sur le développement de réseaux.

Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
L'atelier a pour thème l’animation des réseaux et la promotion de la vie associative. Il faut d'abord se mettre
d'accord sur ce que recouvre cet intitulé, l'animation de réseaux entraîne-t-elle la promotion de la vie
associative ?
Alain Merckaert, président, MAAM d'Amiens
L’animation de réseaux peut être totalement indépendante de la promotion de la vie associative. L'animation
peut être interne ou avoir une forte visibilité à l'extérieur. Ces notions peuvent être différentes mais elles sont
complémentaires. Le contour de ces thèmes est difficile à appréhender : selon la mise en œuvre, un type
d'action peut basculer de promotion à animation. Il sera très difficile d'aboutir à un tableau type, car le
fondement des activités de nos Maisons est sa diversité ; les objectifs sont communs, mais les mises en
œuvre doivent être très diverses car adaptées aux lieux et aux pratiques professionnelles.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Il n'y a pas différence, mais lien logique entre animation et promotion : la promotion est une résultante de
l’animation, car il faut avoir réalisé quelque chose pour le promouvoir. Dans le cadre de l'animation, et afin
de savoir s'il y a ou non homogénéité, il est intéressant de connaître les pratiques de mise en œuvre de
chaque structure. Il serait intéressant de savoir ce que chacun entend par animation de réseaux, non pas
animation interne à la Maison, mais animation de partenaires associatifs ou autres. Dans un deuxième
temps, la promotion pourra être abordée, en expliquant comment transmettre une information à propos d’une
animation.
Carole Orchampt, déléguée nationale du RNMA
L'animation est également l'animation du réseau des membres ou des usagers d’une Maison des
associations. Il s'agit de l'animation de ce qui est offert comme services aux usagers, aux prestataires, aux
partenaires… Il faut faire attention au fait qu’une autre thématique de ces rencontres est la gestion
prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et les ressources humaines (RH).
Alain Merckaert, président, MAAM d'Amiens
N’étant pas directeur mais président d'une Maison des associations, mon expérience est moins concrète, je
parlerai plutôt de création, de conceptualisation d'initiatives. Il s’agit de savoir ce qu'il est possible de faire
au-delà de services individuels, de travailler sur la dimension collective de ce qui peut être rendu aux
associations, aux publics, etc. Dans le pas de temps « 2006 /2011 », nous avons mis en place des initiatives
collectives pour les associations, l’objectif étant toujours lié à la solidarité, au vivre ensemble, à la lutte
contre les discriminations. Dès qu'il a été possible d'organiser des journées de commémoration de l'abolition
de l'esclavage (le 10 juin), nous avons rassemblé les associations et ce fut un moment phare. Sur ce
modèle, d'autres actions ont été bâties : cafés citoyens, rencontres collectives. Lors du Salon annuel des
associations, au-delà du nombre des associations présentes dans des stands, ce qui compte est de réaliser
des animations collectives : enregistrement d'émissions télévisées disponibles sur Internet (l’exploitation
comptant tout autant que la réalisation), travail en cours avec France 3 Picardie pour des émissions de radio.
Ce sont des pivots pour travailler en amont et en aval. Autre exemple, le cocktail est préparé par des
associations, collectivement, avec des cuisines adaptées.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Dans le cadre des pratiques professionnelles, comment faites-vous pour cibler les associations entrant dans
ce travail collectif, pour créer cette mise en réseau, pour attirer les associations vers ce travail collectif.
Alain Merckaert, président, MAAM d'Amiens
Concrètement, lorsque nous faisons des fêtes du bénévolat, nous nous associons avec France Bénévolat.
Notre démarche est systématiquement de ne pas travailler seul, nous faisons appel à des partenaires ou à
des collectifs référents. Pour les cafés citoyens, nous définissons d’abord les thématiques et les partenaires
à associer ; autrement dit, définir ce qui est intéressant pour notre réseau afin de le mobiliser autour d'une
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thématique. Lors de la première journée du 10 juin, nous avons d'abord travaillé avec les associations, à
cette occasion un collectif associatif est né, et il a réalisé la mise en œuvre des éditions suivantes. Associer
les partenaires, c'est réfléchir à une problématique d'ensemble : solidarité, lutte contre les discriminations,
en 2012 solidarité pour la planète. « Solidarité pour la planète » et non « développement durable », terme
sous-tendu par une approche individuelle : nous voulons réfléchir à ce que peuvent faire collectivement les
associations pour faire progresser une solidarité pour la planète. Les partenaires sollicités sont l’Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), les Messagers du tri (structure municipale) qui
travailleront avec des associations en amont de la réalisation de l'action.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Il serait intéressant de repérer par quel biais se mettre en réseau. Comment faire un réseau des
adhérents des Maisons des associations ? Dans une Maison des associations le seul réseau créé est celui
des adhérents : comment l'animer ? La démarche thématique reposant sur des actions dans le cadre des
luttes contre la discrimination est-elle proposée aux adhérents de la Maison des associations ou à d'autres
associations ? Il s'agit alors d'une mise indirecte en réseau par les activités menées ; les associations
adhèrent à une Maison grâce à ses actions, mais notre positionnement entre aussi en jeu, car en arrièreplan se trouvent les valeurs défendues, le projet. En fait, ces actions élargissent le réseau existant.
Alain Merckaert, président, MAAM d'Amiens
Effectivement nous ne partons pas de notre réseau, nous étudions l’existant, les partenaires quels qu'ils
soient. Nous partons des partenaires associatifs, mais nous élargissons à ceux qui sont pertinents pour le
thème abordé. Certains adhérents s'y retrouvent, c’est efficace pour faire vivre notre réseau d'adhérents, et
des partenaires d'une animation deviennent adhérents, bien que ce ne soit pas l'objectif. Un autre aspect est
que ces manifestations ont pour point commun de ne pas s'adresser au secteur associatif mais à tout public,
ce qui permet de faire la promotion des associations qui se présentent alors au public. Nous allons créer un
pôle associatif dans la Foire-exposition de Picardie, la plus grande foire-exposition régionale. C’est une
manifestation payante mais vraiment tout public, un espace nous y est concédé gratuitement et nous
décidons de notre programme avec une journée thématique indépendante du programme de la foire. À
l'origine, nous allons travailler avec des partenaires très divers, mais toujours du secteur associatif, car c'est
pour eux que la Maison des associations existe, mais d’emblée nous élargissons la palette et les actions
sont offertes à tous les publics.
Jocelyne Paccou, présidente, MDA de Dunkerque
Le cas de Dunkerque est un peu particulier car la Maison de la vie associative est devenue associative il y a
5 ans. Il existait l’Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux (ADUGES), grosse
association regroupant les associations des Maisons de quartier. Pour le moment, en ce qui concerne le
réseau, notre tâche principale est de travailler avec l’ADUGES, et nous arrivons à faire venir les associations
des Maisons de quartier à la Maison de la vie associative. Mais nous ne réussissons pas à faire nôtre cette
dynamique de groupe ; nous vivons plutôt un problème. Nous organisons évidemment des temps de
partage, et « Bienvenue aux associations » est une manifestation qui a beaucoup de succès, au cours de
laquelle nous invitons des associations nouvellement créées afin qu’elles se rencontrent. C'est très ludique,
les associations se présentent pendant environ une demi-heure, puis une association A doit présenter
l’association B. Nous avons des difficultés à mobiliser les personnes pour notre Forum : il a été repoussé
une première fois et annulé la seconde. Nous avons analysé les causes de cet échec, et en 2012 nous
allons coordonner l'ensemble de la manifestation du téléthon. Dans ce cadre de grande fête qui ne vit que
par le bénévolat, nous impliquerons les associations adhérentes : elles vont se présenter et proposer un
spectacle. Toujours dans le cadre du téléthon, nous allons imbriquer ce que nous faisions déjà, qui est de
mettre à l’honneur des bénévoles ; nous le faisions dans le cadre d'un Salon du bénévolat lors de la Journée
mondiale du bénévolat. Le téléthon étant très mobilisateur, c'est ce que nous avons trouvé pour amener à
nous des associations et cela fonctionne, y compris pour des associations de quartiers.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
C'est donc un projet qui sert à fédérer.
Jocelyne Paccou, présidente, MDA de Dunkerque
Oui, car à Dunkerque le maire est très prodigue en organes de démocratie participative, et le nombre de
structures est devenu tel que le public s’éparpille. Un événement très fédérateur propre à notre ville est la
Chapelle du carnaval, tout comme la période des vœux, car à ces occasions nous demandons aux
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associations de venir faire des animations (les discours sont très brefs, et des actions sont présentées
pratiquement sous forme d'un spectacle).
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Donc, à un moment donné, il est possible de se mettre en réseau au travers d'actions multiples. Une fois ce
réseau constitué, les associations repérées, le temps d'animation de ce réseau devient le temps de l'action,
mais comment une Maison des associations peut faire vivre ce réseau dans la durée ? Ce qui nous ramène
à la problématique « promouvoir la vie associative ». Notre métier n'est pas d'organiser des téléthons, n'est
pas prioritairement d'organiser des manifestations de lutte contre les discriminations ; nous devons travailler
sur le développement associatif, sur la promotion de la vie associative. Il est vrai que ce point d’accroche ne
permet pas toujours de faire du réseau et d'attirer beaucoup d'associations. Par contre nous devons faire
connaissance, et cette connaissance peut avoir lieu au travers d'actions ponctuelles ; et ceci autour de la
cause commune qu’est la vie associative dans son fonctionnement, sa qualification, sa promotion. Dans cet
atelier, notre réflexion doit être centrée sur le métier d'une Maison des associations. Une Maison des
associations peut mener de nombreuses actions et avoir une place véritable dans le développement d'un
territoire, mais comment recentrer ces actions sur la Maison et animer à long terme ?
Jocelyne Paccou, présidente, MDA de Dunkerque
Il est effectivement difficile d’animer un réseau dans la durée et un manque de vigilance entraîne très vite
vers une Maison des services (un service reprographie, un autre qui prête des salles), or nous voudrions
être plus que cela, mais comment faire le bonheur des gens malgré eux ?
Alain Merckaert, président, MAAM d'Amiens
Nous ne cherchons pas à créer un réseau d'adhérents, à nous dire qu'ils sont là et que nous allons faire des
choses pour eux. Notre réseau est mouvant, l'an passé une quarantaine d'associations ont adhéré, mais à
peu près autant a quitté le réseau. Nous ne cherchons pas à vivre avec un réseau fixe, nous cherchons à
promouvoir la vie associative au travers d'actions qui sont pour nous emblématiques et qui vont pouvoir être
portées en tant qu'actions mises en place par le secteur associatif aux yeux du grand public et des élus.
Notre objectif n'est pas de faire vivre un réseau fermé, le réseau appartient à la diversité de la vie
associative et il la fait vivre. Mais chaque Maison à son projet, et si nous avons défini le nôtre autour de
valeurs citées plus haut, c'est un choix.
Anne-Julie Grimm, MDA de Strasbourg
Cela pose la question de savoir qui fait partie du réseau : adhérents ou non adhérents. Jusqu'à présent
des associations décidaient de devenir membres de la Maison et utilisaient de façon récurrente nos services.
En 2012, les statuts ont été modifiés, et n'importe quelle association peut devenir membre sans avoir
obligatoirement l'usage de nos services. Dans ce cas, l'association bénéficie seulement d'être dans notre
listing, dans notre annuaire ; or elle le serait sans être membre. La seule différence tient au fait que les
associations tenant des permanences dans nos locaux profitent d'une animation interne (repas collectifs,
anniversaire des 20 ans de la Maison…). Mais le Salon des associations, la newsletter, l'usage de nos
services sont ouverts à tous. Donc de quel réseau parlons-nous ? Quelle est la limite ? À Strasbourg, la
limite n'est pas le fait d'être membre, c’est le territoire.
Tony Macquet, élu municipal de la ville de Roubaix et administrateur de la MDA
À Roubaix il existe plusieurs formes de réseaux : la Maison des associations, des pôles associatifs de
quartier, la Fédération des amicales laïques et des commissions extra municipales qui fonctionnent très bien
(Office municipal des sports, commissions regroupant une quarantaine d’associations liées à l'immigration).
Les réseaux s'animent parfois d'eux-mêmes, c'est la Ville qui a impulsé la création de ces structures, mais
aujourd'hui certaines associations sont en capacité d'animer des réunions. C'est le cas de la Maison des
associations qui organise un nombre impressionnant de manifestations, la municipalité participe au conseil
d'administration, mais elle n'intervient que pour défendre ou subventionner la structure. Aujourd'hui, animer
un réseau c'est être capable de faire tirer des associations vers le haut et de les responsabiliser.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Dans le cadre d'animation de réseaux, la Maison des associations de Roubaix prend en compte les
associations adhérentes ou non. À titre d’exemple, des associations adhérentes ou non qui n'étaient pas
toutes de notre territoire se sont rapprochées de la Maison des associations car, en 2011, il n’y avait de
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Semaine de solidarité internationale ni dans la ville ni aux alentours, nous leur avons expliqué qu'il n'y avait
pas de financement. Nous avons alors discuté avec la municipalité qui nous a proposé un financement et
une infrastructure. Nous avons commencé à travailler avec 6 ou 7 associations, et finalement 24 structures
ont mis en place la Semaine de solidarité internationale et aujourd'hui ce réseau continue à vivre, sous
forme d'un Collectif de solidarité internationale. La Maison des associations a joué son rôle en aidant un
réseau naissant qui commence à être reconnu à l'extérieur, car lorsqu'une structure monte une action, les
autres viennent en renfort. Ce réseau demeure dynamique, et en 2012 le collectif répond lui-même à l'appel
à projets, la Maison des associations l’aidant si nécessaire. Il est du rôle d'une Maison des associations de
développer des réseaux par secteur d'activité ou par affinités, de les consulter, d'organiser des rencontres
avec d'autres réseaux ; c'est cela l'animation d'un réseau, il ne s'agit pas d'animer uniquement son propre
réseau.
Anne-Julie Grimm, MDA de Strasbourg
Ce point est important à préciser, nous n'avons pas été à la source de réseaux, par contre nous
collaborons à des réseaux existants, celui des associations sportives, celui de la solidarité internationale.
Nous développons également une dynamique autour du bénévolat, dans ce cas nous sommes meneur, et
nous faisons intervenir des associations de différentes origines, membres ou non de la Maison des
associations, mais ayant une compétence et un intérêt pour ce qui concerne le bénévolat.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
La notion de réseau est très floue, et en prenant en compte notre spécificité de Maison des associations, il
serait important de définir quelle plus-value nous apportons dans l'animation de réseaux. L'exemple de
Roubaix est un exemple type, il y a eu opportunité, mais c’est aussi une nécessité pour les territoires qu'une
Maison des associations anime, aide à la structuration d'un réseau, permette qu'il devienne autonome.
Cependant il n'est pas possible de s'investir dans tous les réseaux, lorsqu'un réseau prend son autonomie, il
ne faut pas s’y s'imposer. La Maison des associations doit trouver sa juste place, il faut savoir quel est le
lien entre différents réseaux, mais il ne faut oublier ni notre cœur de métier ni notre premier réseau qui
demeure celui de nos adhérents.
À Tourcoing, nous sommes déjà en difficulté dans l'animation de ce premier réseau qui serait de faire vivre
cette diversité, cette transversalité ; nous avons des angles d’approche comme cette mission « rallye » dans
la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous animons plusieurs réseaux, nous avons créé le
réseau des 4 Maisons, puis le réseau des Pôles ressources et nous sommes en train de créer, ce qui est
très proche de notre cœur de métier, un réseau des acteurs associatifs des quartiers. Nous avons la posture
d’être animateur d’un réseau et celle d’en faire partie.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Nous voyons qu'à chaque gros événement nous mobilisons l'ensemble des Pôles ressources, cette
solidarité qui se met en place est également de l'animation de réseaux puisque nous rencontrons des
structures avec lesquelles nous travaillerons peut-être, dans notre ville ou aux alentours. Nous constatons
qu’intégrer de nouveaux réseaux, accepter la rencontre avec d'autres réseaux ouvrent sur l'enrichissement
et le travail collectif, attirent divers publics et fait connaître ce qu'est une Maison des associations (beaucoup
d'usagers des associations ne savent pas ce qu'est une Maison des associations).
Évelyne Silly, élue de la ville d'Aix-en-Provence et vice-présidente de Pays d'Aix associations
En tant qu'élue du sud de la France, ma vision est un peu différente. Lorsque je me suis présentée pour être
élue, j'ai découvert ce qu'entendaient les dirigeants associatifs lorsqu'il parlait de Pays d’Aix associations. Je
venais pour développer des valeurs, pour que des associations travaillent ensemble, se fédèrent, mais au
bout du compte Pays d’Aix associations est une très grosse structure qui fonctionne très bien pour rendre
des services : formation, journées « infos-conseils », location de salles, service des paies. Mais je ne
retrouve pas les valeurs pour lesquelles j'ai adhéré et suis vice-présidente. Je ne suis pas en mesure de
vous donner un exemple dans lequel des associations travaillent ensemble, sauf en 2011 lorsque nous
avons travaillé avec France Bénévolat, mais pour 700 associations, il y avait 4 représentants. Ce n'est pas
une image idyllique, c'est la vérité qui semble satisfaire beaucoup de monde ; une association monopolise
un étage et demi, c’est comme cela, celles qui n'ont pas de place en auront lorsque la Maison s'agrandira, et
elles n’avaient qu’à être là les premières… Je ne souhaite pas que ce qui existe disparaisse, mais nous
sommes 24 administrateurs et j'aimerais leur insuffler une dynamique dans laquelle ils auraient envie que
tout ce que j'entends existe.
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Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Dans le cadre de l'animation de réseaux, l'enquête du RNMA pourrait être de faire échanger les Maisons des
associations sur leurs valeurs communes. Nous le faisons déjà entre Lille, Roubaix et Tourcoing.
Patrick Hallard, élu à la vie associative de la ville de Saint-Jean-de-Braye
Proche d'Orléans, la commune de Saint-Jean-de-Braye compte 20 000 habitants et 150 associations. Elle
est le contre-exemple d'Aix-en-Provence. Une Maison de la vie associative a été créée en 2009, 3 missions
ont été données à l'équipe de cette Maison dont l’animation du réseau prioritaire qui est celui de la gestion
des salles pour les associations, il y a également le réseau des usagers et celui des habitants de la
commune. L’animation de réseaux est une volonté forte de l'équipe municipale qui a mis en place et incité
des initiatives municipales ou associatives pour que les associations travaillent ensemble, montent des
projets communs. C'est une chose complexe, car elle va contre les habitudes associatives. La presque
totalité des associations participe au Forum des associations, c'est déjà un travail commun. La Ville pilote
l'organisation de cette manifestation, mais elle n'est pas seule organisatrice, les associations y participent.
Nous avons demandé aux associations de proposer et présenter des animations et nous avons des
réponses positives. Le bénévolat est un axe prioritaire en 2011 et 2012 : promouvoir, favoriser, développer le
bénévolat dans la ville. Nous sommes allés chercher les associations pour connaître leurs difficultés, faire un
état des lieux du bénévolat, nous les avons également fait travailler en commun sur la rédaction d'un
questionnaire sur le bénévolat. Nous avons des axes qui sont des services rendus aux associations, mais
celui qui est sans doute le plus difficile à réaliser et nous y tenons beaucoup, c'est de rendre les
associations participatives, actives ; nous souhaitons qu’elles travaillent ensemble au sein du réseau et
qu'elles promeuvent ensemble la vie associative.
Évelyne Silly, élue de la ville d'Aix-en-Provence et vice-présidente de Pays d'Aix associations
Assogora est le seul moment où les associations vont toutes se retrouver, mais cela relève encore de la
consommation.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
La nécessité de vouloir de manière forte s'engager dans l'animation de réseaux apparaît : il faut y réfléchir, il
faut que cela fasse partie des enjeux.
En ce qui concerne la vie de réseaux, la réussite d'un travail en réseau, naturellement les associations sont
très contentes de se connaître et apprécient l’interassociatif. Si une Maison de l'association ne donnait que
les possibilités de se faire connaître, de se connaître et de se reconnaître, une fois ce cadre créé, elle
n’aurait peut-être pas l'obligation d'aller plus loin.
Guillaume Hardy, chargé de l'accompagnement de projets, MDA de Quimper
Nous voyons le réseau d'une manière très simple : c'est la possibilité de faire ensemble, d'avoir à un
moment donné un objectif commun. Nous ne nous attachons pas à la durée du travail en commun. Le
processus vit lorsqu'il nous échappe, lorsque l'animation de réseau se fait sans nous (mutualisation
d’emplois, événements communs, regroupements). Pour ce faire, nos outils sont par exemple des forums ;
ils sont efficaces si la Maison des associations encadre, mais si la manifestation est proposée et portée par
les associations, cela relève de l'éducation populaire, et ce processus est très important. Autres outils, les
projets européens qui fonctionnent relativement bien car du début à la fin, des structures se retrouvent alors
qu'elles n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble ; elles apprennent à se connaître, à collaborer et à
continuer ensemble ou de façon individuelle ; elles utilisent alors les services de conseil et
d'accompagnement la Maison des associations pour mettre en œuvre leurs projets.
Le facteur limitant est que la Maison des associations de Quimper a été montée comme une boîte à outils
associative de logistique et de mutualisation de moyens. Elle est née de cette façon, c'est ainsi que nous
voient encore les membres fondateurs, les usagers les plus fréquents, les personnes influentes, les
administrateurs, ceux qui prennent les décisions finales. Il faut donc mener, ce qui n'est pas évident, une
révolution culturelle car en tant que salariés nous sommes formés pour faire autre chose, pour aller à la
rencontre d'autres structures avec des thématiques porteuses. Si nous ne faisons pas attention, un hiatus se
crée entre salariés et administrateurs ; il manque alors un portage politique ou une vision à long terme que
les salariés ne possèdent pas. L'animation de réseaux peut facilement devenir une activité dans laquelle les
salariés se font plaisir, notamment au sein de projets européens, et ils se rendent parfois compte qu'ils ont
oublié les bénévoles, les membres et qu'il est indispensable de les remettre au centre du dispositif.
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Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Nous devons répondre à l’objectif de l'atelier, et arriver rapidement sur l'évolution des emplois et des
compétences. Il est nécessaire de dépasser nos pratiques, et d’aborder la place des permanents des
Maisons des associations : techniciens ou animateurs ? Dans notre métier, l'animation a une part
importante, mais elle demande aux salariés des compétences particulières. Lorsqu’un associatif vient faire
une photocopie, il est venu uniquement pour cela ; soit quelqu’un la fait et la lui donne, soit on profite de
l’occasion d'avoir un représentant d’association pour le connecter à un projet d'animation, ou lui parler d'une
animation existante. C'est un état d'esprit, celui de service, de mise en réseau. L'enjeu se situe à cet
échelon, et ce sont les permanents qui y sont confrontés. Il n'est pas évident d'adapter en permanence les
postes à un projet évolutif.
Jacques Le Thily, élu, Ville de Saint-Nazaire
À propos de personnel ayant des compétences désirées pour animer les Maisons des associations. SaintNazaire associations a plusieurs missions dont l'animation de réseaux, mais aussi d'animer le lieu
« Agora 1901 ». Pour ce faire, nous avons fait appel à des compétences extérieures en embauchant
quelqu'un.
Claire Dupont, chargée de l'animation de réseau, Saint-Nazaire Associations
Dans les techniques d'animation, il y a des visions et des mises en œuvre. Chaque histoire est différente,
mais le plus important semble être de trouver le juste milieu, la cohérence entre l'histoire, le territoire, le
public et les associations et leurs histoires respectives. De plus, selon les Maisons des associations il faut
définir si les missions relèvent du projet associatif ou du projet municipal. Idéalement, dans le projet
d'une Maison, le rôle des membres du bureau, du conseil d'administration, et celui des salariés est défini. La
mission de Saint-Nazaire associations est à l’origine le soutien aux associations dans le conseil et la
logistique ; l'animation est venue progressivement au cours des 40 ans de vie de la structure. L'animation
telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, l'animation dans l'accompagnement, dans les festivités, la promotion
des associations est à l'ordre du jour depuis une dizaine d'années.
Il ne faut pas oublier l'animation du réseau interne : les Maisons sont-elles là pour initier, accompagner ou
dynamiser ? Saint-Nazaire associations n’initie que le Forum des associations, toutes ses autres actions
relèvent de l’accompagnement et de la dynamisation. Au départ, les associations venaient avec un projet
qu'elles souhaitaient faire rayonner, nous coordonnions leurs efforts de telle sorte qu’elles prennent leur
autonomie ; notre plus belle récompense étant de voir les projets se monter sans nous.
L'interassociatif se développant, j'ai été embauchée. Lorsqu'un adhérent soumet un projet, nous le ciblons
car nous souhaitons aborder toutes les thématiques (culture, sports, solidarité, etc.) et nous faisons un appel
général donnant à chacun la possibilité de participer. Actuellement nous coordonnons deux gros projets qui
ont demandé environ 6 mois de préparation, la difficulté étant bien d'accompagner et non pas de faire « à la
place de » ; les associations restent maîtresses de leur identité et de leur projet, en définissant cependant
valeurs et axes qui doivent être cohérents avec le projet de Saint-Nazaire associations.
À partir de 2007/2008, nous avons été mandatés par la ville de Saint-Nazaire pour animer le monde
associatif (hors adhérents de Saint-Nazaire associations). Nous avons mis en place des ateliers de
concertation, puis la conférence nazairienne de la vie associative. Nous avons organisé la vie associative
avec un observatoire, des ateliers de concertation, le rôle de Saint-Nazaire associations étant d'animer en
organisant des réunions et en liant les personnes : nous donnons la possibilité, nous donnons la parole. De
fait, Saint-Nazaire associations constitue un sas de neutralité où associations et Ville se rencontrent ; de
larges d'échanges peuvent ainsi exister, aucune des parties ne se sentant jugée ou rejetée, Saint-Nazaire
associations est là pour expliquer. Nous aboutissons ainsi à la Conférence nazairienne pour la vie
associative.
Saint-Nazaire associations anime la vie associative dans son essence : quelle est cette association, quel est
son rôle dans la ville, comment s'investit-elle. Mais nous ajoutons un volet plus festif ; par exemple lors de la
Fête de la science, nous participons à la promotion, nous offrons aux associations un espace plus ludique.
Nous évoluons en permanence, et avec la Conférence nazairienne pour la vie associative nous
encourageons les associations à se fédérer, afin qu’elles travaillent entre « têtes de réseau ». Le but étant
de laisser la parole à tous, mais quand une salle reçoit une centaine de personnes, il faut que quelques-unes
d'entre elles seulement fassent remonter les informations réelles, les vrais besoins des associations du
domaine qu’elles représentent.
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Par ailleurs, nous mettons en place un accompagnement avec la création d'un centre de ressources.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Dans ce cadre, il est intéressant que vous ayez pu faire du développement territorial public dans le cadre
d'une agglomération, car vous en avez la légitimité.
Claire Dupont, chargée de l'animation de réseau, Saint-Nazaire Associations
Nous avons eu cette légitimité, et nous avons pris le temps. À un moment, nous avons failli perdre notre
identité d'association, alors que cela fait notre force et nous légitime. La confiance est extrêmement
importante.
Jacques Le Thily, élu, Ville de Saint-Nazaire
C’est une évolution par étapes qui nous a permis d'arriver là où nous en sommes. Les étapes étant liées à
une offre répondant à des besoins.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Les faiblesses et les urgences d'une Maison des associations sont le franchissement d'étapes. Elle doit
définir quand le projet associatif doit changer de stade afin de demeure l'interface entre vie associative et
pouvoir.
Claire Dupont, chargée de l'animation de réseau, Saint-Nazaire Associations
Il faut constamment réinterroger son projet, le remettre en cause.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Un réseau s'anime à partir d'un territoire et de notre place dans son histoire. Il n'est pas possible de
standardiser, de calquer une façon de procéder dans un autre lieu. Pour animer et participer à un réseau,
nous avons intérêt à bien connaître notre identité, nos limites, afin d'être à notre vraie place. Sur l'axe
jeunesse, nous travaillons avec la Maison de la jeunesse et de l'étudiant ; nous avons un rôle à tenir dans
l'animation de cette Maison de la jeunesse et de l'étudiant, mais si nous tirons trop la couverture à nous,
nous indisposons nos partenaires. Cette sensation tient en particulier à la posture d'animation des
permanents qui assistent aux réunions, car c'est un métier. Un réseau se fait ou se défait par la façon dont
une structure est représentée ; ceci est totalement différent d'accompagner les associations dans la
connaissance de la Loi 1901, sur la façon de remplir des fiches de paie ou des photocopies.
Carole Orchampt, déléguée nationale du RNMA
La dimension politique et stratégique dans l'animation de réseaux a été notée à plusieurs reprises, elle
n’existe pas forcément dans des fonctions plus techniques.
Tony Macquet, élu municipal de la ville de Roubaix et administrateur de la MDA
D'autant plus qu'animer un réseau n’est surtout pas prendre la main. La position d'animateur de réseau n'est
pas naturelle, car une personne qui s'investit dans un projet à propension à le diriger. Or il faut faire le
contraire, il faut laisser de l'espace aux autres afin qu'ils trouvent leur place dans le réseau ; l’identité du
territoire est alors très importante.
Claire Dupont, chargée de l'animation de réseau, Saint-Nazaire Associations
Il est légitime de s'interroger constamment sur un projet évolutif, mais il faut aussi s'interroger sur sa place
dans le territoire, dans le champ associatif. Nous sommes en train d'impulser la création de réseaux et
d'accompagner, mais n'allons-nous pas perdre le contact avec nos associations membres, avec leur côté
humain ? Je laisse très facilement le mot « réseau » aux décideurs de l'association, car il m’apparaît global,
il manque d'humanité. Peut-être parce que je mets en œuvre, je suis au contact de l'humain. La cohérence
est très importante, il faut être très attentif pour ne pas perdre un lien qui a mis des années à se construire ;
car si l'on perd le contact et la confiance des associations il est difficile de travailler avec elles.
Alain Merckaert, président, MAAM d'Amiens
Quand des actions vont créer du lien, de l'échange, de la relation, du réseau, nous sommes généralement
dans une approche duale entre professionnel de la Maison (chargé de mission) et l'ensemble de la Maison.
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Ceci est très important, et la fonction d'accueil est primordiale. Dans une Maison, la première personne
rencontrée est presque toujours celle de l'accueil. La relation avec les associations qui sollicitent la Maison
se crée alors, elle doit se faire dans une dynamique et pas seulement comme une prestation de service.
La façon de partager est très importante, elle se produit lorsque nous lançons une nouvelle idée, une
nouvelle animation, un nouveau réseau, un nouveau projet. Nous y sommes ensemble, s'il le faut nous
discutons au cours de réunions avec l'équipe et ensemble nous sollicitons les associations. Dès qu'il y a du
symbolique, une idée sur laquelle nous allons travailler, il y aura le directeur et un membre du bureau ; si le
sujet est très important, il s'agira du président qui s'efface en général très rapidement, ou revient à des
moments clés. La dimension politique a été évoquée, il s'agit plutôt de symbolique.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Il est vrai que l'animation de réseau ne peut être portée par une seule personne, elle doit être partagée par
l'ensemble des acteurs d'une Maison des associations, politiques, directeurs, salariés ou chargés de
l'animation du réseau. Si une seule personne porte cette tâche et qu’elle s'en va, le réseau meurt.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Agir en réseau exige de réelles capacités d'animation. Par contre, en reprenant l'exemple de l'accueil des
Maisons des associations, la sensation d’une personne qui s'y rend pour la première fois dépendra
essentiellement du comportement de la personne qui l'accueille, qui est donc porteuse en partie de
l'animation du réseau : elle ouvre ou non la porte. Il faut donc que l'ensemble des postes soit sensibilisé à
la fonction d'animation de réseaux.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
De plus, au sein d'une Maison des associations, chaque poste est inclus dans un réseau dépendant de ses
fonctions. La mixité est donc très importante, mais il doit également y avoir une centralisation physique de
l'ensemble des réseaux de la Maison.
Jacques Le Thily, élu, Ville de Saint-Nazaire
Un mot a été oublié, c'est le mot « confiance », entre les acteurs, les professionnels, y compris avec
d'autres partenaires tels que les élus. À un moment donné, en tant qu'élus siégeant au conseil
d’administration d'une Maison des associations, nous nous sommes demandé comment créer la démocratie
dans les territoires à l'échelon des associations. Nous nous sommes servis du texte de la Fonda concernant
cette question. Nous avons décidé de faire encore plus confiance aux associations en enlevant à l’élu
municipal son rôle de responsable de la vie associative au sein du conseil d’administration de Saint-Nazaire
associations ; cette charge a été confiée à un associatif, élu démocratiquement par ses pairs. Désormais,
l’élu municipal travaille, complète, apporte un certain nombre de positions, mais la gestion de la vie
associative est de la responsabilité des associations. La confiance est là nécessaire, cela ne se fait pas
naturellement car les politiques n'aiment pas beaucoup partager et craignent les contre-pouvoirs.
Patrick Hallard, élu à la vie associative de la ville de Saint-Jean-de-Braye
À la confiance, il faut ajouter la compétence des salariés, la complémentarité et l'esprit d'équipe. Ces
qualités doivent être de mise entre élus municipaux, responsables associatifs, salariés et associations
membres. À défaut, seules des actions ponctuelles seront menées.
Benjamin Guillaume, chargé de mission vie associative, S3A MDA d'Hérouville-Saint-Clair
Ma tâche est d'accompagner individuellement les associations lors de leur création et d’animer des réseaux
inter-associatifs dont la qualité de réflexion dépend de la diversité des acteurs. Jusqu’à présent, il n'a pas été
question de réseaux de revendications. Dans le Calvados comme dans de nombreux territoires, il y a eu
baisse des crédits dans le domaine de la politique de la Ville et nous avons initié un réseau de
revendications à l’échelle du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). Le réseau que nous avons impulsé
fonctionne depuis un an et demi, et nous constatons que la diminution des crédits de l'État a été moins
importante pour notre territoire que pour d’autres. Il est important que les associations aient le rôle de contrepouvoir.
Il n'a pas encore été question non plus du réseau associatif concernant les formations. Dans le Calvados
il existe le collectif SMAC composé de 5 structures Point d’appui regroupées pour former au Certificat de
formation à la gestion associative (CFGA).
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Ensemble, nous créons également des outils, comme des expositions ou un jeu de société sur la création
d'une association fictive et sa vie pendant 5 ans. Ce jeu n'est pas individuel, c’est un jeu de coopération qui
oblige à dialoguer pour faire évoluer l'association. Cet outil peut être utilisé lors de conseils d'administration
car réfléchir sur un autre projet associatif permet de retravailler son propre projet.
Enfin à S3A (Structure associative d’aide aux associations), nous réfléchissons actuellement sur la façon de
transmettre notre projet aux adhérents. Il est difficile de sortir de la boîte à outils qu’est au départ une Maison
des associations, pour faire partager les valeurs de son projet. Nous le faisons par le biais de distribution de
plaquettes, d’explication du projet, de réunions semestrielles thématiques ouvertes à tous les adhérents.
Nous nous demandons si des associations qui n’utilisent que notre service de paie ne devraient pas avoir un
statut d'usager plus que d'adhérent. Ceci entre autre, car nous avons des difficultés à atteindre le quorum de
33 % d’adhérents nécessaire pour qu'une assemblée générale statue.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Nous devons prendre garde de ne pas culpabiliser les associations membres lorsqu'elles ne participent
pas à une dynamique. Le fait d’avoir besoin que l’on fasse ses fiches de paie est déjà une bonne raison
d'adhérer à une Maison. Il est dangereux de classifier les adhérents, car le simple usager peut devenir tout à
coup actif, il est possible d’en créer les conditions ; mais nous ne devons pas brusquer les choses, la
démarche doit être volontaire. Il ne faut pas refuser le statut de membre aux associations qui n'auraient pas
de dimension citoyenne. Une association peut être une structure fermée composée de 4 personnes, il faut
respecter ce pan de la vie associative.
Claire Dupont, chargée de l'animation de réseau, Saint-Nazaire Associations
Il ne faut pas oublier que la responsabilité existe de part et d’autre : la première démarche est l'adhésion,
il ne faut pas obliger à participer ; cependant cette obligation peut apparaître lors d'une action importante
pour le collectif.
Jocelyne Paccou, présidente, MDA de Dunkerque
J'ai revu le préambule de l'assemblée générale quand je me suis rendu compte qu'il était corrosif, puisqu’il
revenait à dire aux associations : « nous organisons des activités auxquelles vous ne participez pas, nous
avons créé une Maison de la vie associative pour vous donner la parole et vous ne voulez pas la prendre, ça
suffit ! ». Ceci car nous souhaitions organiser un forum, mais 4 associations sur 260 adhérents s'inscrivant,
nous avons décidé de le reporter. Comme il nous a été dit qu'endroit et date étaient mal choisis, nous avons
proposé le parvis de l'Hôtel de Ville avec les chalets de Noël et l’inauguration par le maire : 12 associations
étaient partantes ! Le Forum a été annulé...
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Autre exemple : les associations qui ne sont pas hébergées à la Maison des associations participent plus
que celles qui sont hébergées. C’est encore plus grave.
Tony Macquet, élu municipal de la ville de Roubaix et administrateur de la MDA
Ceci peut signifier que les plus grosses structures ne sont pas hébergées à la Maison des associations et
qu’elles sont à même d'organiser seules des stands.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
Il ne s’agit pas de la Fête des associations à laquelle toutes les associations participent (il nous faut même
en refuser), mais d’autres manifestations organisées en externe et en interne. En interne, nous ne voyons
pas les associations adhérentes, elles semblent n'être là que pour consommer et non pour vivre avec la
Maison. Cette attitude est pesante, d'abord car elle coûte cher, et ensuite car elle ne fait pas vivre le réseau ;
ces associations sont en autarcie complète.
Tony Macquet, élu municipal de la ville de Roubaix et administrateur de la MDA
Voici un exemple du « pourquoi une association adhère à une Maison des associations ». Je suis viceprésident d'un club de football de 700 adhérents d’une commune limitrophe de Tourcoing et nous allons
adhérer car notre association a eu un problème de gouvernance. Elle a eu besoin d'un accompagnement
juridique que lui a fourni la Maison des associations de Tourcoing. Étant également vice-président de la
Maison des associations de Tourcoing, j'ai incité le club de football à y adhérer. Les responsables acceptent
seulement car ils ont bénéficié d'une aide et que la cotisation n'est que de 30 €. Ils ne voient pas encore
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l'ensemble de ce qu'est la Maison des associations, mais c'est un début. Notre rôle en tant que Maison des
associations est simplement de donner envie. Au risque d'aller à l'encontre de ce qui a été dit
précédemment, je pense qu'il n'y a pas de bons et de mauvais adhérents, des adhérents qui coûtent ou qui
ne coûtent pas. Le monde associatif est ainsi fait qu’une association ne ressemble pas à une autre, les
besoins, les envies et les moyens diffèrent. De plus, à un moment elles seront très consommatrices et il
suffira qu'un nouvel administrateur soit élu pour qu'elles deviennent dynamiques.
Jacques Le Thily, élu, Ville de Saint-Nazaire
À propos du comportement consommateur des associations vis-à-vis d'une Maison des associations, il est
possible de rappeler aux responsables d'associations qu’ils se plaignent du fait que leurs propres adhérents
ne sont que consommateurs.
Alain Merckaert, président, MAAM d'Amiens
Ce débat passionnant évoque la dimension humaine qui rappelle ce dont il a été question auparavant : la
confiance et autre qualité. C’est la qualité relationnelle qui distingue une Maison qui ne serait qu’un lieu de
services au sein duquel il n'est pas très grave que les gens s'entendent ou non, d’un lieu offrant une
dynamique d'animation. Il s'agit d'un saut qualitatif et non d’un niveau de compétences techniques. Cette
dimension relationnelle fait faire à l'ensemble de l'équipe un saut qualitatif. Il a été question du pôle
« élus/équipe », mais il existe autre chose, une case centrale non évoquée : celle du directeur. Si le directeur
n'est pas capable de donner cet esprit à l'équipe, c'est-à-dire de l'animer, il n'y aura pas d'animation de
réseaux. Le directeur doit avoir des qualités humaines et doit les développer.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Quand les Maisons des associations proposent des actions et que les adhérents ne répondent pas, il faut se
demander ce qui ne fonctionne pas. Il faut s'appuyer sur des personnes compétentes car l'animation ne
s'improvise pas, c’est une activité complexe. Un directeur peut insuffler un état d'esprit, mais au quotidien il
n'est pas en relation avec les associations ; or c’est là que le réseau se fait ou se défait.
Tout n'est pas réalisable, nous ne sommes vraiment pas au point pour les assemblées générales et l'un des
premiers reproches qui nous sont faits est de ne pas assister aux assemblées générales de nos associations
membres (comme certaines Maisons le font). Très concrètement, des bénévoles peuvent se déplacer, mais
les associations n'identifient que les permanents et ce sont eux qu’ils veulent voir ; or si des permanents
sont mandatés, la rentabilité de leur travail s'en ressent.
Évelyne Silly, élue de la ville d'Aix-en-Provence et vice-présidente de Pays d'Aix associations
En tant que bénévole, souhaitant que les participants à l'assemblée générale soient plus nombreux, j’ai
relancé par téléphone les associations du Pays d’Aix. C'est un travail d'administrateur.
Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Il s'agit là d'animation de réseaux, de reconnaître l'autre, de l'identifier.
Notre dernière étape est de trouver des idées folles ; or ce que nous avons dit jusqu'à présent est très
sérieux.
Propositions
•

Pour animer un réseau, il faut à la base d'un groupe de personnes qui se fassent confiance, qui
fassent ensemble, il faut trouver un moyen pour créer cette complicité.

•

Pour améliorer les contacts humains, organiser des soirées « câlins » ou des soirées
« pyjamas/nuisettes » dans les Maisons.

•

Le parrainage d’associations : la folie étant de trouver les parrains ; l'intérêt du parrainage est que
les filleuls intègrent les réseaux où leurs parrains sont actifs.

•

Créer de la complicité, animer un groupe de bénévoles par l'intermédiaire d'un théâtre forum.

•

Organiser des speaker’s corners, qui attirent jeunes et jeunes associations ; en le diffusant dans les
quartiers, cela a permis de travailler avec les centres sociaux et d'autres structures qui estimaient
que la Maison des associations de Roubaix s'était éloignée d’elles ; à Hyde Park, le speaker’s
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corner est le fait de personnes qui prennent un mégaphone et parlent aux passants de l'actualité, de
la politique ; le projet est d’en organiser tous les 3 mois, en changeant de quartier afin que les
jeunes vident leurs sacs ; les élus et les techniciens peuvent être présents, jusqu'alors ils sont restés
sur leur réserve, mais il est prévu qu'ils prennent à leur tour le mégaphone.
•

Flash mob : super dynamique.

•

Lors d'un séminaire sur les Pôles ressources, alors que les participants ne se connaissaient pas, ils
ont dû faire une course d'orientation qui n'avait rien à voir avec le thème de la réunion, il y a
également eu une soirée d'improvisation ; l’incidence fut maximale car une proximité s’est créée
entre les participants.

La restitution
Rapporteur : Carole Orchampt, déléguée nationale du RNMA
Nombre de participants : 20 à 25.
Quatre points devaient être abordés :
• que recouvrent les termes de « fonctions d'animation de réseaux » et de « promotion de la vie
associative » ;
• que se fait-il dans les Maisons et quelles sont les évolutions ;
• la richesse et la diversité des échanges sur les sujets précédents nous ont empêchés de discuter de
l'évolution des métiers ;
• dresser une liste d'idées folles.
Notre atelier a débuté par un tour de table. L'ensemble des échanges a fourni beaucoup d'illustrations
pratiques qui seront capitalisées dans le compte rendu des rencontres.
Les points prégnants ou les points de vigilance soulevés sont les suivants :
•

il s'agit bien d'animation de réseaux, au pluriel ; le réseau propre à la Maison, celui des
administrateurs, celui des salariés, celui des membres, celui des usagers, celui des associations non
membres et présentes sur la commune, le réseau des acteurs partenaires associatifs comme celui
des acteurs élus ; ces réseaux sont animés ou dynamisés différemment, mais les échanges peuvent
les enrichir ;

•

évaluer la plus-value de la Maison dans l'animation de ces réseaux nécessite de dissocier la part
d'animation de la Maison proprement dite, de sa participation à un réseau d'acteurs ;

•

dans le développement et la dynamisation d'un réseau, il est nécessaire d'avoir une volonté politique
forte pour développer de l’inter-associatif ; les témoignages montrent que les salariés ne peuvent
être les seuls porteurs de l'animation territoriale ou de celle d'un réseau ; pour qu’un réseau perdure,
il faut impérativement, à certains moments, l'implication d'acteurs politiques de la structure ;

•

la fonction technique est saisie prioritairement et naturellement par les salariés ; il faut être vigilant
sur le fait que les administrateurs en tant qu’élus soient engagés dans cette démarche et qu’il y ait
partage des valeurs ;

•

technicien ou animateur ; l'animation est un duo gagnant entre volonté/engagement politique et
apport technique, d’où l’évolution du couple initial directeur/président vers un couple pluriel équipe
salariée/équipe élue ;

•

un réseau s'anime à partir d'un territoire en prenant en compte l'histoire de ce dernier, même s'il
existe des techniques d'animation, il n'y a pas deux animations identiques de réseaux ; pour animer,
il faut bien connaître le jeu des acteurs, cette inter-connaissance sera fondamentale dans la
pérennisation de l'animation du réseau ;

•

il y a une dimension politique dans l'animation d'un réseau ; il est indispensable « de ne pas
prendre la place de » mais bien de savoir composer avec la diversité des acteurs ;

•

la dimension humaine est primordiale, notamment au sein de nos Maisons, en particulier dans les
fonctions d'accueil qui sont de fait les portes d'entrée des membres et des associations du territoire,
voire des partenaires ;
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•

un réseau est un ensemble dans lequel est intégrée la notion de partage salariés/élus de la Maison,
et de l'ensemble des associations ;

•

l'animation doit être portée par plusieurs ; chaque poste doit y être sensibilisé ; chaque poste a son
propre réseau, et il est indispensable qu'une personne centralise ces réseaux de réseaux,
notamment ceux des techniciens ;

•

la notion de confiance est importante dans l'animation de la vie associative ;

•

les notions de compétence, de complémentarité et d'esprit d'équipe sont fondamentales dans
l'animation de réseaux ;

•

dans l'animation territoriale et celle des réseaux associatifs, des témoignages récurrents indiquent
qu'il est très difficile de faire adhérer l'ensemble des associations membres d'une Maison à un projet,
quel qu'il soit ; mais des disparités existent, par exemple lors de forums certaines Maisons sont dans
l'obligation de refuser des associations alors que d'autres auront du mal à avoir un nombre assez
élevé d'exposants ou d'animateurs d'actions ;

•

l’une des capacités primordiales de l'animateur du réseau est de ne pas culpabiliser les associations
et d'accepter la mobilité (mobilité de statuts, un usager peut devenir adhérent, et un adhérent peut
devenir usager) ;

•

le rôle des Maisons dans l’animation de la promotion de la vie associative est de donner envie
d'agir ensemble ;

•

l'animation nécessite de disposer de qualités humaines dans l'ensemble de l'équipe.

Pour créer des conditions favorables à l'animation de réseaux, le précepte fondamental est de créer une
complicité autour d'un projet ou d'une action. Ce levier permet de nourrir et de pérenniser l'action d'un
réseau quel qu'il soit. Les idées folles exprimées sont :
•

des animations nocturnes ;

•

créer de l'animation territoriale à partir d'actions atypiques, notamment des théâtres-forums ;

•

un autre levier est le parrainage qui favorise l'entrée d'une association dans un réseau ;

•

une action levier innovante est le « speaker corners », c'est en quelque sorte l'actualisation des
forums de la Grèce antique ; pour exprimer ses idées, les personnes utilisent un énorme
mégaphone dans un lieu public (cf. Hyde Park à Londres, et quartiers de Roubaix) ;

•

la « flash mob » ou « mobilisation éclair », utilisée lors du 20e anniversaire de la Maison de
Strasbourg, permet de regrouper des participants en un lieu et à un instant « t » ; ils échangent, et la
base d'un réseau est bien l'interconnexion ; il faut faciliter l'apparition de temps d'échanges et de
débats pour que les uns et les autres se connaissent mieux, le but étant de faire émerger des projets
à réaliser ensemble ;

•

les courses d'orientation et les soirées d'improvisation sont également des illustrations du « mieux
se connaître » qui débouche sur du « faire ensemble ».

Jean-Philippe Vanzeveren, directeur, MDA de Tourcoing
Il faudrait que l’animation de réseaux concerne l’ensemble des postes. Cette compétence d'animation
devrait être de la responsabilité d’un permanent, mais chacun à son niveau doit être porteur de cette
compétence.
Sauria Redjimi, directrice, MDA de Roubaix
L’animation de réseaux diffère selon les territoires, les réseaux implantés, les politiques et le projet
associatif.
Conclusion et actions
L'animation de réseau ne résume plus à l'animation d'un réseau d'associations membres mais relève
aujourd'hui, de l'animation de plusieurs réseaux. Le travail des Maisons doit donc permettre la mise en
relation de ces réseaux et le renforcement de l'inter-associativité ; ce qui implique une connaissance fine du
territoire et d'arriver à susciter « l'envie d'agir ensemble ». En termes d'emplois, la compétence technique
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doit s'accompagner d'une réelle volonté politique pour permettre la mise en réseau. De même, cette fonction
doit être portée par l'ensemble de l'équipe pour prendre corps.
Pour lé réseau, il serait intéressant de capitaliser et de diffuser les formes de mobilisations et les pratiques
qui fonctionnent bien.
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