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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.

Associations & Partenariats
Plus de 80 participants se sont rassemblés à l’Espace Fondation EDF, le 2 mars dernier, pour échanger
sur les stratégies et les pratiques partenariales des associations. Trois grands témoins représentant
l’AFM-téléthon, Unis-Cité et Initiative France sont intervenus pour illustrer les principaux
enseignements de cette enquête réalisée par Recherches & Solidarités et Le RAMEAU.
Télécharger la synthèse – les résultats complets
L’opinion des responsables associatifs
Aussi connue sous le nom de l’ORA, cette 17ème enquête nationale invite les responsables à
s’exprimer sur la situation de leur association aujourd’hui, sur son implication au sein de son
territoire et sur la façon dont ont été vécus les nombreux changements de périmètre, de
compétences et d'équipes dans les collectivités territoriales.
Cliquer ici pour témoigner directement de votre expérience et/ou pour télécharger le lien et le
partager avec celles et ceux qui souhaiteront également s’exprimer.
La conjoncture au 4ème trimestre 2016
A la fin de l’année 2016, l’emploi associatif (un salarié privé sur dix) accusait une légère faiblesse,
tranchant avec la reprise confirmée de l’ensemble du secteur privé. Pour autant, sur un an, entre le
4ème trimestre 2015 et le 4ème trimestre 2016, le nombre de salariés du secteur a progressé de
0,6%. Ce résultat positif d’ensemble ne doit pas masquer quelques sérieuses difficultés : après une
chute de plusieurs années, le secteur de l’aide à domicile se stabilise peu à peu (- 0,5% sur un an). Le
domaine de la culture affiche une baisse préoccupante de 4%, soit environ 2.200 emplois de moins
sur un an.
Le baromètre de la collecte
L’équipe de R&S suit de près, depuis plusieurs années, l’évolution de la collecte en France à partir
d’un panel de plus de 170 associations et fondations dont le montant total dépasse 1,86 milliard
d’euros.
Pour la première fois en 2016, elle a souhaité compléter cette approche par une enquête auprès des
professionnels du secteur. Un nouveau baromètre de la collecte se met en place avec cette première
édition publiée en mars 2017, en partenariat avec l’Association française des fundraisers, le Comité
de la Charte du Don en confiance, Hopening, l’Institut des Dirigeants d’Associations et l’Institut du
Développement de l'Ethique et de l'Action pour la Solidarité.
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