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Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs
sur notre actualité, pour leur permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes
et pour réagir spontanément s'ils le souhaitent.

LE NUMERIQUE AU SERVICE DES ASSOCIATIONS ET DE LA MOBILISATION CITOYENNE
Les enjeux sont forts pour les associations : apprivoiser, maîtriser et partager les
outils numériques pour muscler leur projet, rendre leurs actions plus efficaces,
promouvoir ou défendre leurs causes, accueillir de nouveaux adhérents, développer
le bénévolat et la collecte de fonds…
Ils le sont tout autant pour la société dans son ensemble. Parce qu’un bon usage du
numérique renforce l’action des associations, elles-mêmes facteurs de cohésion
sociale et de mobilisation citoyenne. Aussi parce qu’il donne à chacun le pouvoir
d’agir et suscite de nouveaux comportements solidaires.
Avoir conscience de ces enjeux, faire connaître les difficultés que peuvent rencontrer
les associations, leur éviter certains pièges déjà identifiés, mettre en avant les
besoins d’accompagnement sont autant d’enseignements utiles que les acteurs et
les décideurs du monde associatif trouveront dans cette étude réalisée avec de
nombreux partenaires et la participation financière du ministère en charge de la vie
associative. L’essentiel figure dans cette synthèse.
A L’ECOUTE DES DONATEURS
Il reste encore quelques jours pour participer et faire participer à cette 8ème enquête
qui guide chaque année les associations, dans leurs relations avec leurs donateurs.
Les résultats seront publiés dès le mois prochain dans la 19ème édition de La
générosité des Français.

LES ASSOCIATIONS SANITAIRES ET SOCIALES EN REGION
L’Association des régions de France, la Caisse des dépôts et R&S se mobilisent
chaque année pour offrir les chiffres les plus récents sur les associations, en région.

Après le panorama d’ensemble actualisé en septembre, le dernier bilan des
associations sanitaires et sociales, réalisé en lien avec l’UNIOPSS, est désormais
disponible pour chacune des 26 régions.

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter @marieduros

