Maison des Associations et de l'Événementiel
L’ESPACE ASSOCIATIF
Vous faites partie d’une association de l’entité de Tournai ? Ce lieu vous est ouvert !
La Maison des Associations et de l'Événementiel est un lieu d’échanges, de rencontres, de
partages de compétences, de mises en lien, d’accompagnement et de soutien, de mise à
disposition de locaux, …
C’est le lieu ressource du développement de la vie associative de Tournai et des villages de
l’entité
Elle se met au service des hommes et des femmes, bénévoles ou salariés (ASBL, associations
de fait, citoyens actifs…)
Ses missions :
Les accueillir, les guider, les informer
Initier et renforcer les liens entre eux ; favoriser les échanges et partages
Soutenir les projets, notamment par le conseil et la communication
En pratique
Ouverture au public :
les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 13 heures
Les mercredis et vendredis, de 13h à 18 heures
Le premier samedi du mois, de 10h à 13 heures
Rue de la Wallonie 25 – 7500 Tournai
Téléphone : +32 (0)69/590.836 et +32 (0)69/332.282
Email : mdae-associatif@tournai.be
L’ESPACE ÉVENEMENTIEL
Le guichet unique
L’espace événementiel coordonne les festivités publiques et gère le guichet unique. Celui-ci
est le point d’entrée UNIQUE, matériel ou électronique, de toutes les demandes d’associations
ou de particuliers, qui concernent l’organisation d’événements dans l’entité de Tournai.
Une équipe professionnelle est chargée de réceptionner les demandes, de les transmettre aux
services communaux concernés et de communiquer les réponses dans des délais raisonnables.
Interlocuteur privilégié des organisateurs, il présente le double avantage de simplifier les
démarches administratives pour les organisateurs et de limiter les risques d’imprévus lors des
événements eux-mêmes.
Le Guichet unique permet aux associations et organisateurs d'encoder leurs données sans
devoir se déplacer et, ainsi, de faciliter la gestion de leurs demandes. Un seul lien
: www.tournai.be/mdae/guichet-unique-des-associations.html
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En pratique
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vieux Marché aux Poteries 14 – 7500 Tournai
Téléphone : +32 69 (0)69/590.827 ou +32 (0)69/590.826
Email : mdae-evenementiel@tournai.be
Guichet unique : téléphone : +32 (0)69/332.232 - email : guichet-unique@tournai.be
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