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Associations
Vous êtes président, trésorier, membre d’une association tourquennoise ? Contacts utiles,
conseils… Cette page est faite pour vous, Bienvenue !

Vos demandes les + courantes : matériel, salle,
aides…
Vous avez besoin de matériel, d’une salle ou d’un local, de financements, d’aide ou de conseils…
Voir la liste des aides et prêt proposés (matériel, salles...) (/demandes-assos)

Dossier de demande de subvention :
Les dossiers de demande de subvention sont à déposer fin septembre, chaque année.
D'autres subventions exceptionnelles peuvent être attribuées en cours d'année.
Dans ce cas, accompagnez le dossier d'une lettre motivée à l'attention du Maire.
par courrier au Maire de Tourcoing - Hôtel de Ville - 10 place Hassebroucq - BP 80479 - 59208 Tourcoing
cedex
Tél : 03 20 23 37 89
Télécharger (
/content/download/1664/13990/file/DOSSIER+SUBVENTION+VILLE+2020.version+remplissable.pdf)

DOSSIER SUBVENTION 2020 - PDF
Format :

PDF Poids : 754,58 ko

Télécharger (
/content/download/1666/14007/file/DOSSIER%2BSUBVENTION%2BVILLE%2B2020-1LOGO.doc)

DOSSIER SUBVENTION 2020 - VERSION
WORD
Format :

MSWORD Poids : 1,58 Mo

La Ville de Tourcoing et la Maison des Associations vous accompagnent !
Des rencontres d’aide au montage du dossier de subvention de la Ville de Tourcoing pour l'année à venir
vous seront proposées en temps voulu.
Renseignement à la Maison des Associations, 100 rue de Lille
Contact Ville :
Anne-Sophie Wagnon
Chargée de Mission Vie Associative
Direction Jeunesse, Sports et Territoires - Ville de Tourcoing
aswagnon@ville-tourcoing.fr (mailto:aswagnon@ville-tourcoing.fr)
Tél : 03 59 69 70 65
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Contact MDA :
Sylvain Scamps
Animateur – Coordinateur
Maison des Associations
100 rue de Lille -59200 Tourcoing
Tél : 03 20 26 72 38
s.scamps@mda-tourcoing.fr (mailto:s.scamps@mda-tourcoing.fr)

Critères d’attribution de subvention de la Ville
Le principal critère d’attribution d’aide par la collectivité est « l’intérêt local ». Il désigne l’intérêt direct ou
indirect apporté aux Tourquennois.
L'intérêt local tient compte :
Du public de l’association : part des adhérents et usagers tourquennois, politique tarifaire
différenciée
De la contribution du projet à l’animation de la ville et/ou aux actions inter-associatives
De l’ouverture sur de nouveaux publics
De la cohérence avec les priorités municipales
De la qualité des animations proposées.

Conseils pour de bonnes relations Ville/Assos…
Respectez les principes et engagements partagés de la charte de la vie associative et inscrivez-vous
dans une relation gagnant/gagnant, en pensant à l’intérêt des habitants.
Ayez « le réflexe partenariat » ! Mutualisez, engagez des liens avec les acteurs locaux (les MJC,
centres sociaux, associations dans votre domaine d’activité). Le partenariat permet de mutualiser les
moyens et de développer des projets de plus grande ampleur.
L’aide apportée par la Ville peut faire l’objet d’une convention juridique ou d’un contrat. Toute aide
valorisée à plus de 23 000€ fera l’objet d’une convention pluriannuelle signée des 2 parties.

Je m’engage comme bénévole
Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour aider les Tourquennois, faire bouger votre quartier,
votre ville…
S'engager comme bénévole (/benevolat)
Contact

La Maison des Associations de Tourcoing
La Maison des Associations de Tourcoing est un lieu ressource, un lieu d'échanges au service d'hommes
et de femmes engagés dans la vie associative, porteuse de citoyenneté. Elle intervient aujourd'hui auprès
de 1 500 associations et plus de 400 d'entre elles ont choisi d'adhérer.
Maison des Associations de Tourcoing (http://www.mda-tourcoing.fr)
100, rue de Lille - 03 20 26 72 38
contact@mda-tourcoing.fr (mailto:contact@mda-tourcoing.fr )
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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Services de la Ville de Tourcoing
Si votre projet associatif concourt aux politiques municipales et à l’intérêt local, la Ville peut vous aider en
vous prêtant du matériel, des locaux, en vous octroyant des financements et en vous mettant en relation
avec des partenaires…
Voir la liste des services municipaux (/services-municipaux)
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