
foRM’ACTEURS 

maison pour Associations

Route de mons, 80

B-6030 Marchienne-au-Pont

Tél. : 00 32 71 53 91 53 

Courriel : info@mpa80.be

Partenaire | Maison des associations de Tourcoing (F).

budget total | 560 000,00 € dont 166 000,00 € FEDER 

objectif
Ce projet se base sur un constat transfrontalier : trop d’associations 

s’éteignent avec le départ de leur gestionnaire ou de leur créateur. 

Pour y remédier, il est nécessaire de sensibiliser les bénévoles et les 

salariés éventuels de ces associations en les professionnalisant. Dans 

cette optique, ce projet formera des bénévoles et des salariés des sec-

teurs associatifs dans les domaines suivants : comptabilité, manage-

ment, communication, conduite de réunion, relations humaines, tech-

nologies de l’information, inter-culturalité, ...

Ce projet fait également partie du thème « Intégration du marché 
du travail et formation ».

Dynamiques  
d’accompagnement 
social en matière 
de logement 

Partenaires | PACT de Lille – Antenne Est (F), Solidarités Nouvelles 

(W) et Relogeas (W).

budget total | 167 960,00 € dont 83 980,00 € FEDER

objectif
Partant du constat que l’accompagnement social en matière de lo-

gement est au centre de nombreuses pratiques de terrain en France 

et en Belgique, il apparaît que les références, repères et outils per-

mettant de déterminer la qualité de cet accompagnement social 

font défaut. L’objectif de ce projet est de permettre aux promoteurs 

de pratiques innovantes dans ce domaine de trouver une réponse 

aux questions, entre autres, techniques (juridique, énergétique, ar-

chitecturale,...), de méthodologies, d’accompagnement et relatives 

au logement. Dans cette optique, les opérateurs mettent en œuvre, 

notamment, des journées de rencontres et d’échanges, la création 

d’outils méthodologiques, d’outils multimédia, …
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habitat et Participation

Place des Peintres, 1 Bte 4

B-1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 00 32 10 45 06 04

Courriel : habitat.participation@swing.be




