Newsletter n°88, mai 2016
Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs sur notre acutalité, pour leur permettre
de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes et pour réagir spontanément s’ils le souhaitent.

Opinion des Responsables Associatifs : 16ème !
L’ORA, de son petit nom, en est déjà à sa 16ème édition. Elle a été préparée avec nos amis du Mouvement associatif,
de la FONDA et du RNMA, et en lien avec le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Pour cette nouvelle
édition trois partenaires se sont associés à notre équipe : ADB Solidatech pour une approche sur le numérique, la
MACIF pour la création d’un site permettant aux associations de présenter leurs projets, et le Rameau pour les
relations entre associations et entreprises.
Les premiers résultats seront communiqués avant l’été. En attendant, vous êtes tous invités à cliquer ici pour répondre
à l’enquête ou pour copier le lien afin de le partager sur les réseaux sociaux, les sites Internet, les newsletters…

RéZolutions numériques
Il s’agit d’un cycle de rencontres organisées dans plusieurs grandes villes, jusqu’en septembre 2017, pour accompagner
les associations dans leur appropriation et leurs usages des outils numériques.
La prochaine rencontre se tient à Lyon, le 30 mai : conférence-débat, cas pratiques et ateliers sont ouverts à toutes
les associations du territoire et à leurs réseaux.
Pour en savoir plus et s‘inscrire

Webassoc : un appui précieux
Cette association a été créée il y a 2 ans et demi, et rassemble plus de 400 professionnels du web. Ils aident
gratuitement plus de 550 associations de solidarité avec des événements de partages de compétences (sur Paris et
Lyon) et des accompagnements opérationnels (partout). Le prochain rassemblement aura lieu à Nantes, le 15 juin,
avec une journée de conférences.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire

Sans détour
En février dernier, l’équipe et le conseil d’administration de R&S publiaient une tribune revendiquant un « discours
franc et constructif » de la part des politiques de tous bords. Dans son numéro 537 du 15 avril 2016, Juris Associations
redonne la parole à Jacques Malet, président de R&S dans sa rubrique « Sans détour ».

A paraître
La France bénévole 2016, avec les résultats de la nouvelle enquête IFOP, construite avec France Bénévolat, et de la
nouvelle enquête R&S, réalisée auprès de 6.419 bénévoles.
Le bilan de l’emploi d’économie sociale, actualisé à l’année 2015, à partir des dernières données disponibles à
l’ACOSS-URSSAF et à la Mutualité sociale agricole.

Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Horyou

