4.8.263 - REQUAPASS
Reconnaissance et Qualification des Parcours Associatifs

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Maison des Associations de Tourcoing
Code postal : 59200
Ville : Tourcoing
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Maison des Associations
de Tourcoing

FR

388 501,66 EUR

194 250,83 EUR

Maison pour Association de
Charleroi

WA

231 675,52 EUR

115 837,76 EUR

INTERPHAZ

FR

95 659,30 EUR

47 829,65 EUR

Vormingplus MZW

VL

OP associé

OP associé

Agence de l'Eurometropole
Lille-Kortijk-Tournai

VL

OP associé

OP associé

Infor Jeunes Tournai

WA

OP associé

OP associé

Maison des associations de
Roubaix

FR

Funoc

WA

OP associé

OP associé

CCAS de Tourcoing

FR

OP associé

OP associé

233 682,26 EUR

116 841,13 EUR
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CPAS de Charleroi

WA

OP associé

OP associé

STAJ Nord-Artois

FR

OP associé

OP associé

TOTAL

949 518,74 EUR

474 759,37 EUR

3. RESUME

Avec REQUAPASS les partenaires français, wallons et flamands souhaitent aller au-delà de leurs
activités de promotion, de développement et d'appui aux initiatives associatives et citoyennes de
leurs territoires. REQUAPASS inclue, au coeur de sa démarche, les questions de formations des
bénévoles/volontaires, la nécessité de développer de nouveaux outils de reconnaissance de leurs
parcours et l'importance de mesurer l'impact des expériences bénévoles dans la zone
transfrontalière. Comment accompagner, valoriser et capitaliser les parcours associatifs des
individus pour favoriser l'inclusion sociale et l'employabilité dans l'espace transfrontalier ?
REQUAPASS propose une réponse centrée sur la formation et l'information transfrontalière de
tous les acteurs du secteur associatif et sur une réflexion portant sur les mécanismes de
reconnaissance des compétences liées au bénévolat.
Le projet envisage la création de parcours de formation transfrontalière, de découverte et de
gestion associative assorti d'un mécanisme de reconnaissance spécifique (destinés aux novices,
bénévoles et dirigeants associatifs et enfin les accompagnateurs de projets salariés, éducateurs
...). Inspirées du Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), existant uniquement en
France, les formations mélangeront un public Français et Belge mobilisé par les structures
partenaires et leur deuxième cercle.
Le deuxième volet s'intègre pleinement dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Union
Européenne sur l'acquisition des compétences qui doit permettre à chacun d'acquérir un large
éventail de compétences et d'en tirer le meilleur parti. Ces capacités non formelles, difficiles à
valoriser et à identifier sont déterminantes dans les parcours d'insertion. C'est pourquoi, nous
souhaitons conceptualiser un porte-folio transfrontalier et contribuer à l'appropriation et
l'adaptation d'outils déjà existants par l'usage de nouveaux dispositifs pédagogiques à fort
potentiel d'innovation.
Enfin, notre partenariat nous permettra de contribuer d'une part à la meilleure connaissance du
territoire transfrontalier par la mise en réseau des pôles ressources de la vie associative française
et belges. D'autre part, de contribuer à la production de données quantitatives et qualitatives
manquantes sur le tissu associatif transfrontalier et la comparaison des systèmes présents sur les
trois versants du programme en lien avec les acteurs du monde institutionnel et économique.
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4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2018
Date de fin : 31/12/2021

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi
et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale
et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en oeuvre la garantie pour la
jeunesse

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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