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Maison des Associati ons de 
Tourcoing
100 rue de Lille, 59200 Tourcoing 
Marion Vidal
Chargée de mission – Coordinatrice du projet 
REQUAPASS
m.vidal@mda-tourcoing.fr 
+33 (0)3 20 26 72 38

Maison pour Associati ons de 
Charleroi
Route de Mons, 80, 6030 Marchienne-au-Pont
Vincent Lorge et Nathalie Pierard
Réfèrents formati ons pour le projet REQUAPASS 
vincent@mpa80.be 
+32 (0)71 53 91 53

Maison des Associati ons de 
Roubaix 
24, place de la Liberté, 59100 Roubaix 
Thomas Lauwers
Chargé de projets - Référent observati on pour le 
projet REQUAPASS 
tlauwers@mdaroubaix.org
+33 (0)3 20 73 46 64

Interphaz
Centre Europe Direct Lille 
Métropole
5 Rue Jules de Vicq, 59800 Lille
Stéphanie Bost et Marina Von Rosenschild
Référentes valorisati on des compétences bénévoles 
pour le projet REQUAPASS
marina@interphaz.org
+33 (0)3 74 09 78 29

et l’ensemble des partenaires associés

REconnaissance et 
QUAlifi cati on des 
Parcours 
ASSociati fs

pour valoriser les parcours de

BÉNÉVOLES et VOLONTAIRESUn projet France-Belgique transfrontalier



ORGANISATION DES FORMATIONS
SUR DEMANDE 
Inscripti on : formati ons.requapass@gmail.com

Pour valoriser et mieux reconnaître la grande variété de compétences 
associati ves, nous mett ons en place des outi ls numériques innovants pour les 
bénévoles de Belgique et de France :

Mini-jeu numérique pour identi fi er ses compétences
Cartes de compétences bénévoles personnalisées
Badges de compétences numériques reconnaissables de chaque côté 
de la fronti ère

Nous menons régulièrement des baromètres et enquêtes sur les thèmes 
suivants :
Les coopérati ons entre associati ons belges et françaises
Les trajectoires de bénévoles et de volontaires
La prise en compte des parcours associati fs lors de recrutements
Les foncti onnements associati fs par-delà les fronti ères
Retrouvez les résultats ainsi qu’un panorama transfrontalier inédit sur notre 
site internet : www.requapass.com

Pour les novices, les curieux, les jeunes ou les personnes en 
parcours d’inserti on sociale et professionnelle  : 

Grâce à des animati ons interacti ves, découvrez la richesse du secteur 
associati f et les opportunités liées à l’engagement bénévole. 

Pour les bénévoles impliqués dans l’associati f :  
Obtenez votre Certi fi cat de Formati on à la Gesti on Associati ve avec 
une dimension transfrontalière. Découvrez tous les aspects de la 
consti tuti on, de la gesti on ou encore du fi nancement des associati ons 
en 7 modules sur la gesti on d’une associati on.

Pour les professionnels de l’inserti on : 
Découvrez à quel point le bénévolat permet d’acquérir et de 
développer des compétences et emparez-vous des outi ls grâce 
auxquels vous pourrez révéler ces compétences à votre public.
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Et tous les ans, le Colloque REQUAPASS rassemble des associati ons, des 
bénévoles, des partenaires, des recruteurs ou des pouvoirs publics de 
Belgique et de France pour mett re en évidence les enjeux communs de 
vie associati ve.
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Rejoignez la communauté des « bénévoles badgeurs »
pour rendre visible la richesse du bénévolat sur nos 
territoires !
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Un projet France-Belgique transfrontalier pour valoriser les parcours de bénévoles et volontaires

DES PARCOURS DE FORMATIONS
EN FRANCE ET EN BELGIQUE POUR
DIFFÉRENTS PUBLICS

METTRE EN LUMIÈRE LES 
COMPÉTENCES DES BÉNÉVOLES
FRANÇAIS ET VOLONTAIRES BELGES
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MIEUX CONNAÎTRE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET SES IMPACTS 
TRANSFRONTALIERS3


