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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 secteur associatif souffre mais se bat
Les qualités du récent rapport parlementaire sur les difficultés du secteur associatif ont été
unanimement reconnues et saluées. S’appuyant sur de nombreuses sources et auditions, il évite
d’être inutilement alarmiste et démobilisateur, à la différence de certaines communications
fantaisistes, malheureusement reprises sans aucune vérification par les médias. Ces pronostics
sans fondement affichant d’abord 40 000, puis 25 000 suppressions d’emplois en 2014, dans les
associations, sont sèchement contredits par la réalité : au cours des trois premiers trimestres, le
nombre d’emplois a progressé de près de 6.000.
Grâce à notre coopération avec l’ACOSS-URSSAF, nous constatons qu’au cours du 3ème
trimestre 2014, l’évolution a été de 0,1%, contre – 0,1% pour l’ensemble du secteur privé. Sur un
an, la progression associative a été plus forte que pour l’ensemble du secteur privé : + 0,6%,
contre 0%, en termes d’emplois, et + 2,2% contre 1,4%, en termes de masse salariale.

Le moral des responsables associatifs
Notre nouvelle enquête semestrielle, accompagnée notamment par le Mouvement associatif et
par le Réseau national des maisons d’associations, se poursuit encore quelques jours. Ne prenant
que quelques minutes, elle permet aux responsables des associations de s’exprimer Les
résultats seront publiés dès le mois de janvier, notamment pour sensibiliser encore davantage les
pouvoirs publics sur l'importance du secteur associatif aujourd'hui. Ils prolongeront en cela les
enseignements du rapport parlementaire évoqué plus haut.

Notre projet associatif
Il a été mis au centre de notre sixième assemblée générale qui vient de se tenir en ligne, avec une
participation de près de 70%. « Mieux connaître et mieux faire connaître toutes les formes de
solidarité », avec des partenaires de plus en plus nombreux et d’univers différents : l’association
des régions de France et la Caisse des dépôts, plusieurs ministères et de nombreux services de

l’Etat, des conseils régionaux et généraux, ainsi que plusieurs grands réseaux associatifs
nationaux… Ces coopérations, fruits d’une trentaine de publications au cours de l’année, se
traduisent par un sixième résultat financier consécutif, précieux pour notre indépendance et notre
capacité d’action. Résultat lié à la confiance de nos partenaires, au dynamisme de notre équipe et
à l’apport bénévole valorisé à 50% de nos moyens.

Rejoignez-nous sur notre nouvelle page Facebook

