
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

COLLOQUE REQUAPASS : 
«  PARCOURS ASSOCIATIF ET COMPETENCES » 

 

Après le succès de la première édition ayant réuni plus d’une centaine d’acteurs associatifs de 
France et de Belgique, les partenaires du consortium REQUAPASS tiendront leur deuxième 
colloque transfrontalier sur la question de la valorisation des compétences des bénévoles : 

Jeudi 21 novembre 2019, de 9h30 à 16h30 
A la Maison pour Associations de Charleroi  

Route de Mons 80, 6030 Marchienne-au-Pont, Belgique 
 

 

 

Requapass : un projet européen porté par 4 structures   

REQUAPASS pour REconnaissance et QUalification des PArcours aSSociatifs  

Depuis bientôt 2 ans, la Maison des Associations de Tourcoing, la Maison des Associations de 
Roubaix, l’association Interphaz Centre Europe Direct Lille Métropole et la Maison pour 
Associations de Charleroi travaillent ensemble pour des engagements associatifs mieux 
reconnus, épanouissants et plus inclusifs.  

Soutenus par l’Union européenne dans le cadre d’un programme INTERREG France-Wallonie-
Vlaanderen, nous avons développé un ensemble de formations et d’outils transfrontaliers destinés 
aux professionnels et bénévoles des secteurs associatifs belges et français.  

 

 



 

Cette année, lors du colloque, nous mettrons en lumière nos travaux de l’année : 

- Le lancement du Certificat Transfrontalier de Gestion Associative. 
- Les résultats du baromètre sur la prise en compte des parcours associatifs par les 

recruteurs de France et de Belgique. 
- La publication d’une brochure « Valoriser les compétences associatives ».  

 

 

Le colloque  annuel : un temps fort associatif transfrontalier  

Le colloque s’adresse à tous les représentants des secteurs associatifs français et belges, ainsi qu’à 
leurs partenaires de l’insertion sociale et professionnelle, de l’éducation, des secteurs publics, 
parapublics ou de l’économie sociale et solidaire.  

Nous alternerons les conférences et ateliers pour amener les participants seront à réfléchir et à 
découvrir les outils innovants de valorisation des compétences associatives (comme par exemple 
les badges numériques de compétences).  

Au programme de cette rencontre, nous accueillerons Albina Khasanzyanova, spécialise des 
apprentissages en milieux associatifs, ainsi qu’un panel d’experts belges et français qui animeront 
une dizaine d’ateliers pratiques.   

Des breaks ludiques et des surprises seront réservés aux participants tout au long de la journée !  

 

 

 

  
Informations pratiques : 

Evénement gratuit et francophone. 

Cocktail déjeunatoire offert. Ramassage en bus prévu au départ de la Métropole européenne 
de Lille (2 arrêts : Mercure à 7h30 et Fort de Mons à 8h) – dans la limite des places 

disponibles. 

Toutes les informations et inscriptions sur notre site internet : www.requapass.eu 

ou par téléphone auprès de la Maison des Association de Tourcoing, contact : 

Agathe DEFRETIN 
Chargée de Mission 
+33 (0)320 26 72 38 

a.defretin@mda-tourcoing.fr 
 

 

http://www.requapass.eu/
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LES PARTENAIRES DU PROJET 

 

LES OPERATEURS DU PROJET 

 

 
   

Agathe DEFRETIN 
Chargée de Mission 
+33 (0)320 26 72 38 

a.defretin@mda-tourcoing.fr 
 

Sandrine BENSAFIA 
Assistante de projets et Communication 

+33 (0)320 26 72 38 
s.bensafia@mda-tourcoing.fr 
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