
Avec & Pour 
      les associations

Les outils et ressources à votre service
Le programme des formations 2017
Le REZO : les associations adhérentes
Les rendez-vous de la vie associative

Centre social
Pierre Leclerc



« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » 

 Gandhi

Chers- es collègues, bénévoles, salariés, 

Les associations contribuent grandement à la vie de la cité, elles ont le souci de l’intérêt 
général, elles favorisent la solidarité et le lien social, elles encouragent l’engagement 
des femmes et hommes jeunes et moins jeunes, et donc la citoyenneté. Elles sont des 
lieux d’innovation et d’acquisition de compétences, parfois davantage que d’autres 
organisations du travail. 

Pourtant, elles éprouvent des difficultés importantes liées à la crise économique et à 
la professionnalisation attendue chez les bénévoles. Il est donc important que le tissu 
associatif soit soutenu et accompagné, que la dynamique et la solidarité entre les 
associations soient encouragées, que la mutualisation des moyens et des énergies soit 
favorisée. 

La MPT – CS Pierre Leclerc participe au développement et à l’accompagnement de cette 
vie associative en animant un Point d’Information à la Vie Associative (PIVA) et le REZO 
(réseau d’associations). En mettant, aussi, à disposition des associations et de leurs 
bénévoles, un certain nombre de ressources présentées dans cette plaquette.

Convaincus que pour réussir et rendre le meilleur service aux habitants de notre 
territoire, il nous faut agir ensemble, nous serons ravis de partager avec vous, tout au 
long de l’année, de beaux et grands projets !

Bien cordialement, 

Jean-Pierre CLIPET 
Président

Le milieu associatif acteur des projets du territoire

De nombreuses associations s’impliquent dans d’importants projets développés sur le 
territoire : Parc Naturel Régional (PNR), Programme d’Investissement Avenir Jeunesse, 
Baie de Somme Responsable, Pays d’Arts et d’Histoire, Journées du Patrimoine, Plan 
Local de l’Habitat, Politique de la Ville, etc. Rejoignez-les ! 
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Outils et ressources à votre service 
UN LIEU D’ACCUEIL, DE CONSEIL, D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Pour se tenir régulièrement informée, perfectionner et actualiser ses compétences, créer un 
lien avec l’ensemble du tissu associatif, local ou régional, la MPT- Centre Social Pierre LECLERC 
adhère ou collabore notamment avec : la Fédération des Centres Sociaux, le DLVA d’Abbeville-
Service Démocratie Locale et Vie Associative, le Mouvement associatif des Hauts-de-France, la 
Maison des Associations d’Amiens Métropole, Ombelliscience Picardie, France Bénévolat...

• Accès gratuit pour tout salarié ou bénévole
• Pour répondre à la nécessité de montée en compétences et partager des bonnes pratiques
• Pour acquérir des connaissances dans différents domaines : financement, gestion, 

communication, animation d’équipe…
• Programme prévisionnel ci-joint, complété en cours d’année

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

UN PROGRAMME DE FORMATIONS, DE CONFÉRENCES, 
DE MOMENTS D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

Un conseil gratuit sur les possibilités  
offertes par les nouvelles technologies et  
un accompagnement dans leur utilisation

LES SERVICES MULTIMÉDIA : FACEBOOK, TWITTER, SITE WEB 

Mise à disposition 
d’espaces de travail  

et de réunion

DES LOCAUX ET MOYENS MATÉRIELS 

Le Point D’Information à la Vie Associative offre un service gratuit à l’ensemble des associations, 
à leurs bénévoles et salariés. Il informe et conseille au moment de la création et, par la suite, sur 
toute question liée à la gestion : financements, communication, organisation...

Une aide pour créer un blog ou un site internet 
à l’aide de Word Press et un accompagnement 
tout au long de la réalisation de votre projet.

Prêt de matériel
Services : photocopies, 
domiciliation du siège 
social, adresse postale

Coût de la prestation estimé en fonction de vos besoins.



Les formations
Chaque formation intègre :  
• Un apport de connaissances 
• Des applications à des cas concrets 
•  Un partage d’expériences et de bonnes pratiques
•  L’évocation de difficultés rencontrées au quotidien 

Durée : 3 heures
Lieu : à la MPT

Programme prévisionnel 2017

ANIMER UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
• Favoriser leur participation, l’aide et la considération à apporter
• Les accompagner dans leur prise de responsabilités 

MONTER CORRECTEMENT UN DOSSIER DE FINANCEMENT
• Maîtriser les règles pour bien décrire son projet
• Se donner les meilleures chances de le voir agréer par un partenaire financeur 

1er TRIMESTRE

LA COMPTABILITÉ
• Découvrir les mécanismes d’une comptabilité simple
•  S’initier à la tenue d’une comptabilité au quotidien 
• Apporter des réponses aux difficultés rencontrées

DÉVELOPPER SA COMMUNICATION : INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
• Définir un plan de communication
• Choisir ses outils et les adapter aux différentes situations 

2nd TRIMESTRE

LE BILAN, LE COMPTE DE RÉSULTAT, 
LA GESTION PRÉVISIONNELLE

• Comprendre et différencier compte de résultat et bilan 
• Découvrir les outils et mécanismes de gestion prévisionnelle

LA MAITRISE DES RISQUES
• Mesurer les risques encourus (fiscaux, sociaux, financiers, responsabilité civile),  

dans le cadre de la gestion et la pratique associative, les diminuer ou se prémunir.

3ème TRIMESTRE



Les rendez-vous
LES APÉROS ASSOCIATIFS
Tous les deux mois environ, un temps d’information et d’échange sur 
les problématiques associatives, à propos d’un thème d’actualité, un 
complément à une formation ou en réponse à une demande d’associations. 

Durée : 1h30 de 18h30 à 20h
Lieu : Le Bar à Tous, à la MPT

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
 
• Organiser un évènement respectueux de l’environnement  2ème trimestre 
• La valorisation des compétences des bénévoles 3ème trimestre 
• L’emploi dans l’association   4ème trimestre

LES RENCONTRES DE LA VIE ASSOCIATIVE
Programmées tous les deux ans, en alternance avec le Forum des Associations 
organisé par la ville d’Abbeville, les Rencontres de la Vie Associative constituent un 
temps fort d’échanges, un moment particulier pour mettre en évidence le dynamisme 
des acteurs engagés sur le territoire de Picardie maritime et valoriser le bénévolat. 

Ces rencontres sont envisagées en septembre 2017, en collaboration avec le 
Mouvement Associatif des Hauts-de-France, la Ville d’Abbeville et France Bénévolat.  



ADAPEI 80 Foyer d’hébergement
Dispenser l’éducation spécialisée 
pour des enfants en situation de 
handicap mental. Permanence 
d’accueil le jeudi soir à la MPT.
03 22 20 15 80

AEFTI Savoirs et Compétences
Développer la formation générale et 
culturelle des publics en difficulté, 
concourir et de soutenir l’insertion 
sociale des publics en formation 
et de contribuer aux luttes contre 
toutes les formes de discrimination 
et d’exclusion.
03 22 44 14 08
aefti.picardie@orange.fr

APFE DES 5 CANTONS
Œuvrer pour l’insertion et la forma-
tion de tout public sur les territoires 
de la Picardie Maritime et des cinq 
cantons.
Linda GAFFET (Directrice)
03 22 23 09 41
apfe.5.cantons@gmail.com

À LA CROISEE DES CHEMINS
Contribuer à l’animation, la valorisa-
tion du Vimeu pour une meilleure 
qualité de vie des habitants et 
pour rendre le territoire encore 
plus attractif.
Geneviève DUTHOIT (Présidente)
alacroiseedeschemins80@gmail.com

AMIENS DANSE SPORTIVE
Organiser des ateliers de danse 
de société (rock, samba, valse, 
tango, paso doble, rumba, mambo, 
quick step…). Cours à la MPT - CS 
Abbeville et Amiens.
Pascal RIMBERT
06 07 35 71 58 ou 03 22 20 09 28
danse.rimbert@orange.fr
www.PascalRimbert.com

AMUSÉON 
Organiser et présenter des activités 
de spectacle vivant (bal, concert, 
fanfare) en Picardie et lors de 
festivals hors région. Le pipasso, 
cornemuse picarde, est au cœur 
du projet artistique d’Amuseon.
Yves DESMARIS (Président)
03 22 25 86 63
amuseon@amuseon.fr
www.amuseon.fr

AKOR
Organiser des salons : habitat, 
artistique
Daniel POTIN (Président)
03 22 31 79 86
contact@akor-habitat.fr

Pour partager des valeurs, appartenir à un collectif, bénéficier de plusieurs avantages et services :

• Valorisation de votre association et des actions menées sur les supports de communication de la MPT : 
plaquette (diffusion à 3000 exemplaires), site internet, page Facebook, bulletin d’information…

• Tarifs préférentiels pour la mise à disposition de locaux et moyens matériels
• Mise à disposition gratuite d’une salle équipée pour votre Assemblée Générale
• Droit de vote à l’AG de la MPT, être éligible à son Conseil d’administration 
• Invitation à des moments conviviaux pour encourager les partenariats et l’entraide
• Possibilité de collaborer au choix des activités et formations de ce programme

Modalités d’adhésion : demande  à adresser au Président du Conseil d’administration de la MPT.
Montant : 60 euros / année civile

Le REZO : le réseau des associations adhérant à la MPT 

LISTE DES ASSOCIATIONS 
ADHÉRENTES



ASSOCIATION 2NDE CHANCE
Lutter contre l’exclusion sociale par 
la rénovation et la vente de matériel 
d’occasion. Intégrer professionnels, 
personnes en parcours d’insertion, 
stagiaires et bénévoles dans un 
esprit de d’entraide et d’échange 
transgénérationnel.
213 boulevard Voltaire 
80100 Abbeville
03 22 25 77 84
association2èmechance@orange.fr

ASSOCIATION YVES LEFEBVRE
Agir pour la protection de l’en-
fance, la médiation familiale, la 
prévention de la délinquance, le 
placement familial.
Mr BOYER (Directeur)
03 22 53 52 71 ou 03 22 53 52 74
pfs@aylf.asso.fr
famille-aylf.fr

ASSOCIATION DU VIMEU
En tant que chantier d’insertion, 
réaliser en Picardie maritime des 
travaux de maçonnerie et de second 
œuvre. Réhabilitation, rénovation 
intérieure et extérieure.
Sophie HURAY - 03 22 60 97 93 
associationduvimeu@hotmail.fr

BGE PICARDIE
4 pôles métiers : création d’entre-
prise, accompagnement profession-
nel, économie sociale et solidaire, 
promotion des initiatives.
Karim TAOUIL - 09 70 80 82 17
karim.taouil@bge.picardie.org
www.bge-picardie.org

CERCLE GENEALOGIQUE 
DE PICARDIE
Réaliser des études concernant des 
familles originaires de Picardie. 
Initier et  former,  favoriser les 
contacts et les échanges mutuels 
d’informations. RDV : chaque pre-
mier samedi des mois pairs de 14h 
à 17h à la MPT 
Alain RIQUIER 
genealogiepicardie@free.fr
www.genealogiepicardie.fr 

CHORALE M.G.E.N
Organiser des activités à l’intention 
des retraités de l’enseignement.
Réunions à la MPT et/ou CAF les 
lundis de 14h à 18h et les vendredis 
de 14h à 17h
Régis LARSONNIER (Président)
03 22 34 10 76
rlarsonnier@mgen.fr

CLUB CARTOPHILE D’ABBEVILLE
Propager et développer le goût 
de la cartophilie et des vieux pa-
piers, informer et documenter 
les collectionneurs, faciliter les 
échanges, disperser les envois à 
choix, organiser des expositions 
et des manifestations. Rencontre 
le deuxième dimanche de chaque 
mois (sauf Août) de 9h30 à 12h 
à la MPT.
Patricia CARVILLE (Présidente)
03 22 24 27 92 ou 03 22 24 16 34 

CLUB « VIVRE SON TEMPS »
Organiser des activités (jeux de 
cartes, dominos, tricot, broderie…) 
pour les retraités. Réunion à la MPT-
CS Abbeville tous les vendredis de 
14h à 17h. 
03 22 24 35 20

COMPAGNIE QUASAR
Savant mélange de percussions, 
chants et danses, moderne et tra-
ditionnel africain : sur des rythmes 
entrainants aux harmonies de fête 
et de joie, jusqu’aux chants de 
guerre ancestraux.
Requin BLINDÉ
06 83 84 83 97
quasar.percussions@gmail.com
quasar-percussions.com

DIONYSOS
Organiser des soirées d’initiation et 
de découverte des vins, des stages 
thématiques (région viticole, accord 
des mets et des vins). Rendez-vous 
le premier jeudi de chaque mois à 
la MPT-CS Abbeville (Sauf vacances 
scolaires).
Etienne FAICT  - 06 82 95 58 00
etienne-faict@wanadoo.fr

ÉCHIQUIER PICARDIE MARITIME
Accueillir tout joueur passionné, 
débutant ou confirmé, organiser 
des formations et des compétitions.
David BELLEMERE - 03 22 23 30 57
dominiel.vasseur@orange.fr



FRANCE BÉNÉVOLAT
Développer l’engagement bénévole 
associatif pour une citoyenneté 
active.
Jean-Pierre DOLIGEZ
03 22 80 13 31
somme@francebenevolat.org

GEM L’INTERLUDE
Lutter contre l’isolement des per-
sonnes en difficultés, favoriser 
l’intégration sociale et faciliter le 
partage d’expériences.
Stéphanie LOONES
06 79 49 33 01
gem.abbeville@hotmail.com 

HARMONESSENCE
Apporter des informations concer-
nant l’emploi d’un salarié à do-
micile, faciliter la prise en charge 
de démarches administratives 
relatives au CESU, proposer un 
service de mise en relation can-
didats/employeurs.
Delphine DEMAILLE (Présidente)
03 22 27 21 39
asso.harmonessence@orange.fr
www.harmonessence.fr 

KDANSE
Proposer des activités de danse à 
partir de 4 ans, de fitness et step 
pour adultes. Cours à Neufmoulin 
ou Abbeville selon les activités.
Sophie CUVILLIER (Présidente)
sophie.cuvillier@outlook.com

L’ATELIER DES PEINTRES
Réunir des peintres amateurs afin 
de se perfectionner dans tout style 
de peinture. Animations diverses : 
expositions de peinture, guinguette 
des peintres, foire aux artistes. 
Ouverture de l’atelier : mardi, 
mercredi de 9h30 à 12h, vendredi 
de 18h à 20h au 5 rue des tilleuls 
(derrière le bâtiment) à Abbeville.
Brigitte LAMARRE - 06 16 59 62 17
LES AMBIANI
Réunir des bénévoles passionnés de 
l’antiquité et de la civilisation celte. 
Recherches et expérimentations 
archéologiques, interventions 
dans les écoles/collèges/ lycées, 
animations, spectacles et confé-
rences. Animations à Arebona, 
archéosite situé à Pont-Rémy.
06 84 49 20 43
ambiani@les-ambiani.com
www.les-ambiani.com

LES MAINS GOCH’
Développer le secteur des arts du 
cirque et de la rue, à Abbeville et 
en Picardie Maritime, pour tous les 
publics à partir de 4 ans. Produire 
et diffuser des spectacles profes-
sionnels. Mettre à disposition le 
chapiteau de cirque.
06 31 70 02 16 (loisirs) 
06 31 70 06 92 (spectacles)
mains.goch@gmail.com

MINBIOPAYSAN
Favoriser le maintien d’une agri-
culture paysanne de proximité. En 
tant qu’AMAP, mettre en relation 
des producteurs locaux (maraîcher, 
éleveurs, boulanger ...) et des per-
sonnes désireuses de consommer 
des produits sains, locaux et de 
qualité. Distribution le jeudi de 
18h15 à 19h15 à la MPT.
minbiopaysan@neuf.fr
www.minbiopaysan.com 

MISSION LOCALE 
PICARDIE MARITIME
Accueillir, informer, orienter et 
accompagner les jeunes de 16 à 
moins de 26 ans sortis du système 
scolaire en construisant avec eux 
un parcours personnalisé vers 
l’emploi.
03 22 20 14 14
mlpm@mlpm.org
www.mlpm.org

OFRE
Accompagner sur des formations 
qualifiantes dans les services aux 
personnes (DEAES, ADVF). Accom-
pagner sur les savoirs de base 
(lire, écrire) et sur l’acquisition de 
diplôme par la VAE.
03 22 71 20 13
s.provin@ofre-formation.com
www.ofre-formation.com



PAUSE HARMONIE BIEN ÊTRE
Faire découvrir le qi gong une 
gymnastique douce traditionnelle 
chinoise associant des mouvements 
lents, exercices respiratoires et 
concentration.
Madeleine DELGOVE
03 22 24 49 33
madeleine.delgove@orange.fr

PRÉLUDE (Ludothèque) 
Prêts de jeux, organisation de soi-
rées parents/enfants, ateliers « Jeu 
de mots », animations, spectacles 
(écoles, centres de loisirs, anni-
versaires, comités d’entreprises), 
soirées « café-Jeu ».
03 22 20 41 56
prelude80@orange.fr
17 rue de Normandie à Abbeville

PROBTP (Groupe professionnel 
de protection sociale du Bâtiment 
et des Travaux Publics)
S’adresser à l’ensemble des sala-
riés, retraités et entreprise du BTP, 
notamment dans le cadre de la 
préparation à la retraite.
Permanence MPT le mercredi de 
9h30 à 12h sans rdv.
02 35 07 29 44
dr9contact@probtp.com 
ou e.hertaux@probtp.com

RÉCRÉAZEN
Développer les activités de loisirs 
créatifs ou liées au bien-être.
06 75 64 56 33
celine.delobel@sfr.fr
www.recrea-zen.fr

RESONANCES 
Mettre en place des situations 
d’échanges de paroles, organiser 
des festivals, des conférences, des 
spectacles de conte, des ateliers.
asso.resonances@hotmail.fr
www.asso-resonances.fr

SEL A VIE
Favoriser un système d’échanges 
de savoir- faire, de services, de 
compétences, de matériels, le « 
sel » étant la monnaie d’échanges 
symbolique. Organiser des ateliers à 
la demande des adhérents (cuisine, 
couture, tricot, travaux manuels 
créatifs, bricolage ...) des activités 
physiques : marche ou yoga, sorties 
culturelles.
Martine TRONCHET, Margareth 
CORYN, Lydie BAUDELIN 
03 22 27 48 85
Sel.a.vie@orange.fr
2, rue de Picardie 80100 Abbeville

SKATE PARK 
Dans une surface indoor de 
1400m², accueillir les pratiques 
du skate, du Roller, du BMX. Ouvert 
le mercredi, vendredi et samedi 
de 14h à 19h (ouvert tous les 
après-midis pendant les vacances 
scolaires).
06 80 88 35 18
colignon_yann@yahoo.fr
www.skatepark.com

TÉLÉ BAIE DE SOMME
Mettre en œuvre des actions de 
médiation, de concertation et d’éva-
luation au service des populations 
et des institutions locales. Favoriser 
des démarches participatives pour 
créer des outils multimédias (web 
docs, plates-formes, blogs...). Initier 
et former à l’image et aux médias.
06 20 01 74 62
telebaiedesomme@orange.fr
www.TV200.fr

UNION PHILATELIQUE 
D’ABBEVILLE
Promouvoir la philatélie, organi-
ser des rencontres de personnes 
passionnées, fournir des timbres et 
du matériel philatélique, mettre à 
disposition une bibliothèque spé-
cialisée. Rencontres 1er dimanche 
de chaque mois de 10h à 12h à la 
MPT-CS Abbeville.
Alain PETIT - 06 23 47 20 00 

YOGA ET RELAXATION 
Par des séances où on se prend en 
charge, favoriser un développement 
harmonieux de la personne, éveiller 
à un nouvel art de vivre, amener 
vers l’Essentiel et la Plénitude.
Jean-Luc ACKET
03 22 90 51 96 ou 03 22 31 05 55
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Maison Pour Tous - Centre Social Pierre Leclerc
1 place Saint Jacques, 80100 Abbeville

03 22 24 25 18
contact@mpt-abbeville.asso.fr

www.mpt-abbeville.asso.fr


