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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.

Les associations en département
Chaque département dispose aujourd’hui de ses chiffres clés actualisés : dernier bilan des créations et du
nombre d’associations, de l’emploi et du bénévolat. A chacun, élus et techniciens des collectivités territoriales,
services de l’Etat, responsables associatifs… de se les approprier et de les partager.
Il suffit de cliquer ici pour découvrir le portrait des associations du département souhaité et pour le situer dans le
contexte national présenté à la suite.

Paris sous toutes les coutures
Une coopération avec la Ville de Paris, régulièrement renouvelée depuis 2005, permet d’aller bien plus loin que
les chiffres clés. Un nouveau panorama complet, arrondissement par arrondissement, secteur par secteur, est
désormais en ligne. Il dresse le bilan des créations, des associations en activité, et aussi de l’emploi, en allant
jusqu’à la structure par âge des salariés et en pointant la présence de 63% de femmes pour 70% en moyenne
nationale.
Les associations réunionnaises à l’honneur
Suivi de près par la direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Réunion, le secteur
associatif bénéficie, cette année encore, d’un panorama détaillé et actualisé.
Ce document de référence destiné surtout aux décideurs et aux observateurs est prolongé pour la première fois,
par une version synthétique de 4 pages, support de promotion du secteur associatif, bienvenu en cette année de
grande cause nationale.

L’emploi dans l’hébergement social pour familles et adultes en difficultés
Le Centre de ressources DLA (CRDLA) du champ social, médico-social et santé, porté par l’UNIOPSS, poursuit
son partenariat avec l’association Recherches & Solidarités. Il vise à mettre à la disposition des acteurs de
l’accompagnement des associations de solidarité, des données sur la dynamique associative et en particulier sur
l’emploi.
Une nouvelle fiche, dresse le bilan du nombre d’établissements et de l’emploi en 2012 dans le secteur privé non
lucratif de l’hébergement social pour familles et adultes en difficultés. Il présente une croissance annuelle de
l’emploi depuis 2000, marquée par un ralentissement à partir de 2008, au moment où les besoins augmentent,
avec la crise.
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