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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 essentiels de la vie associative
Dans chacun des départements, les associations jouent un rôle primordial d’animation, de
lien social et de soutien aux personnes fragiles. Elles représentent aussi un enjeu
économique important : en moyenne nationale, un salarié privé sur dix travaille aujourd’hui
dans ce secteur qui continue à créer de l’emploi.
Découvrez et téléchargez “l’essentiel de la vie associative” de votre département, actualisé
pour la troisième année consécutive, grâce à la confiance et au soutien de la direction de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Accédez également aux Essentiels de votre région depuis le site du ministère

Les panoramas régionaux
Les acteurs et les décideurs peuvent également se reporter aux présentations concernant
leur région : le bilan de l’emploi d’économie sociale et le portrait du tissu associatif, en
partenariat avec Régions de France ; le secteur sanitaire et social non lucratif, en
coopération avec le centre de ressources DLA Social porté par l’UNIOPSS.
Consultez les présentations de votre région

La France associative en mouvement
Lorsque l’on veut élargir le regard à l’ensemble national, La France associative en
mouvement permet de faire un bilan mis à jour chaque année. Au-delà des chiffres, cette
15ème édition fait le point sur la situation des associations et sur la façon dont les
responsables associatifs ont vécu les récents changements territoriaux (regroupement des
régions, nouvelles répartition des compétences entre communes, départements et régions,
nouveaux élus, regroupement de certaines intercommunalités...).
Téléchargez le diaporama pour partager plus facilement cette nouvelle édition
A paraître
La 22ème édition de La générosité des Français, le 4 décembre prochain, dressera le bilan des
dons aux associations et fondations en 2016. Bilan décevant, voire préoccupant si les
tendances observées devaient se confirmer. Fin d’année rimant avec générosité, aux
Français de les renverser pour le prochain bilan 2017 !

