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« LE BÉNÉVOLAT A TELLEMENT DE VALEUR QU’IL N’A PAS DE PRIX.  »    (auteur inconnu) 

Chers- es collègues, bénévoles, salariés, 

De l’association de quartier animée uniquement par des bénévoles au 
club de sports adhérant à une fédération ou la structure d’action sociale 
comptant plusieurs salariés, les associations sont présentes sur tout 
le territoire et dans tous les domaines de notre vie quotidienne.

Par leurs actions et leur dynamisme, elles 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. 

Alors qu’il est confronté à diverses difficultés, Il est 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+), le REZO 
(associations adhérentes à la MPT) et le Conseil Local de 
la Vie Associative, récemment créé. 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   Coralie PORET
Président                                                                                                 Directrice 



Le Point d’Information à la Vie Associative +
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

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...

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

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

LES SERVICES MULTIMÉDIA : FACEBOOK, TWITTER, SITE WEB 

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.

Coût de la prestation estimé en fonction de vos besoins.



Les formations
Chaque formation intègre : 

• Un apport de connaissances 
• Une ou 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 2019

TOUT SAVOIR SUR LE FOND POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA)

MARDI 2 AVRIL DE 16H À 18H

OBLIGATIONS FISCALES ET COMPTABLES, 
EN ARTICULATION AVEC LA LOI 1901

MARDI 16 AVRIL DE 14H À 17H

• Les aides publiques : Qui peut en prétendre ? 

• La reconnaissance d’utilité publique, La gestion de l’association :  
Ce qu’il est possible de faire, ce qui est interdit…

LA COMMUNICATION ASSOCIATIVE 
MERCREDI 15 MAI DE 14H À 17H

• Les diverses formes de communication… Quelles solutions choisir ?

2ND  TRIMESTRE 

TOUT SAVOIR SUR LE FOND POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA)

MERCREDI 27 FÉVRIER DE 18H À 20H
MERCREDI 13 MARS DE 14H À 16H

1ER  TRIMESTRE 



LE CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF 
MARDI 11 JUIN DE 14H À 17H

• Comment cela fonctionne ? Qui a le droit ?  
Le mettre en place : gestion et relation avec le salarié. 

• Le « Guichet unique du spectacle occasionnel » (GUSO) :  
Qui peut le mettre en place ? Comment ?

MÉCÉNAT ET INTÉRÊT GÉNÉRAL 
MARDI 10 SEPTEMBRE DE 17H À 20H

• Les dispositions fiscales au sein de l’association :  
les obligations et les interdits. 

• L’intérêt général, le Mécénat et les différentes  
dispositions, laquelle adopter ?

• Recherche et mise en place de sponsoring. Dons aux  
organismes d’intérêt général.

• Feuille de frais, normes fiscales et autre …

3ÈME  TRIMESTRE 

LA FONCTION EMPLOYEUR
MARDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 17H

• Avant d’embaucher : la prévision du coût, la distinction 
entre salaire brut, salaire net et masse salariale.

• Les conventions collectives. Les formalités liées à l’embauche : 
Numéro de SIRET, DUE ...  Les contrats de travail.

• Les procédures de simplification, Impact Emploi, la sous-traitance .
• La rémunération des dirigeants bénévoles :  est-

ce possible ? dans quelles limites ?

LA VALORISATION DES BÉNÉVOLES
MARDI 17 DÉCEMBRE DE 17H À 20H

• Le CEC (Compte Engagement Citoyen)

4ÈME  TRIMESTRE 



LE CONSEIL LOCAL À LA VIE ASSOCIATIVE
Suggérée par Monsieur le Maire d’Abbeville, l’idée a été reprise et approfondie par un 
collectif d’une trentaine d’associations, animé par la Maison pour Tous.

Venez donc rejoindre le CLVA !
Contacts : Jean Pierre CLIPET / Coralie PORET

LES RENCONTRES DE LA VIE ASSOCIATIVE
LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE DE 9H À 12H

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.

          Les enjeux
•  Soutenir et accompagner le tissu associatif  
• Encourager la solidarité entre les associations 
• Favoriser la mutualisation des moyens

Les objectifs
• Proposer un espace d’échange et de concertation entre associations 
• Mener des réflexions sur les problématiques associatives et élaborer des réponses
• Favoriser le dialogue entre les Elus, les partenaires et les associations
• Mieux se connaître et se faire connaître auprès des habitants et des institutions
• Encourager les dynamiques inter-associatives, les actions collectives
• Favoriser la coordination entre les évènements (calendrier)
• Mutualiser les moyens, les ressources humaines et matérielles
• Favoriser le recrutement de bénévoles et encourager l’engagement des jeunes
• (Co) organiser des actions : forum des associations, rencontres de la vie associative, formations, 

cafés associatifs…

Les rendez-vous



ADAPEI 80 Foyer d’hébergement 
Dispenser l’éducation spécialisée 
pour des enfants en situation de 
handicap mental. 
03.22.20.15.80

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
 
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, professeur diplô-
mé, enseignant depuis 20 ans. 
06 07 35 71 58 ou 03 22 92 26 37
danse.rimbert@orange.fr
www.PascalRimbert.com

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

ASSOCIATION 2NDE CHANCE
Lutter contre l’exclusion sociale 
par la rénovation et la vente de 
matériel d’occasion. Intégrer pro-
fessionnels, 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

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

AMUSEON  
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

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

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 premier 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 vendre-
dis 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 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

CLUB ASPIRAL (Association Spor-
tive Inter-Retraites Abbeville 
Littoral)    
Favoriser le développement de la 
pratique des activités physiques 
et sportives adaptées au temps 
de la retraite
Francine FROMENT
06 72 65 31 13
club-aspiral@laposte.net
club-aspiral.overblog.net

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 viti-
cole, 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

ECHIQUIER 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 BENEVOLAT
Développer l’engagement béné-
vole associatif pour une citoyen-
neté active.
Jean-Pierre DOLIGEZ
03 22 80 13 31 ou 06 35 27 31 27
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 

L’ATELIER DES PEINTRES
Réunir des peintres amateurs afin 
de se perfectionner dans tout style 
de peinture. Animations diverses : 
expositions de peinture, guin-
guette 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 JARDINS DE LA PLUME
Les Jardins de la Plume sont des 
jardins partagés où il est possible 
de louer une parcelle à l’année 
pour cultiver ses fruit et légumes. 
C’est aussi un jardin pédagogique 
dédié aux enfants et à la décou-
verte de la biodiversité.
Jean Michel MEUNIER
07-83-00-48-76 
jardins.plume@gmail.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@gmail.com
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

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

PRELUDE (LUDOTHÈQUE)  
Proposer des prêts de jeux, orga-
niser des soirées parents/enfants, 
des ateliers « Jeu de mots », des 
animations, des spectacles (écoles, 
centres de loisirs, anniversaires, 
comités d’entreprises), des soirées 
« café-Jeu ».
03 22 20 41 56
prelude80@orange.fr
17 rue de Normandie à Abbeville



PROBTP (Groupe professionnel 
de protection sociale du Bâti-
ment 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

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 ate-
liers à la demande des adhérents 
(cuisine, couture, tricot, travaux 
manuels créatifs, bricolage ...) 
des activités physiques : marche 
ou yoga, sorties culturelles.
Lydie BAUDELIN, Martine DEMAREST
03 22 27 48 95
sel.a.vie@orange.fr
15, Avenue Vincent Auriol 
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

TELE BAIE DE SOMME
Mettre en œuvre des actions 
de médiation, de concertation 
et d’évaluation 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 ou 03 22 24 12 00
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 dévelop-
pement harmonieux de la per-
sonne, 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



Je viens par ce message vous donner des nouvelles 
de l'association. Elle est créée, le compte en banque 
est ouvert, l'assurance responsabilité civile est 
mise en place, et des futures adhérentes sont très 
emballées par notre projet. Mais, il ne nous manque 
qu'une petite chose bien essentielle : un local ! »

Je vous remercie énormément pour le travail que 
vous avez fait et je vous invite dès à présent à suivre 
notre groupe sur Facebook. Merci de votre accueil, 
de votre écoute et de vos précieux conseils. »

Je vous remercie bien sincèrement de vos nombreux envois et vous adresse 
en retour les statuts corrigés et enrichis pour que vous puissiez les relire.

Désormais je crois que les choses sont bien plus claires pour moi et 
que si l’on arrive à préciser ces derniers points ce sera gagné !

Je vous remercie de votre accompagnement et vous dis à bientôt !

Je ne manquerais pas de revenir vers vous pour vous tenir au 
courant de mes démarches et de l’avancement du projet. »

A ma grande sidération, compte tenu des nombreuses 
associations présentes dans la salle, des actions méritantes, 
très méritantes, très très méritantes, qui sont menées par 
toutes ces personnes, j’ai fini, à un moment, par croire à une 
sorte de gag. Je n’en reviens toujours pas d’avoir été appelé 
pour le 4ème prix de cette grande Région Hauts de France.

Lors de l’après remise, en discutant, certains m’ont 
assuré que notre place se justifiait.

Coralie, merci encore d’avoir initié le coup de 
clef de démarrage de tout ceci. »

Témoignages

«

«

«

«
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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


