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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.  

 

 

La place des associations en régions : état des lieux et enjeux  

 

 

Le 29 septembre dernier, la 14ème édition de La France associative en mouvement  est parue. Ce 

rendez-vous attendu chaque année par les acteurs du monde associatif et par les décideurs, permet 

de faire régulièrement le point sur les créations d’associations, sur la situation de l’emploi et sur le 

moral des responsables associatifs. Cette publication est complétée, pour l’important secteur 

sanitaire et social, par un bilan national actualisé.   

Ces approches nationales sont aujourd’hui déclinées à l’échelle des régions : 

 Accéder aux chiffres clés actualisés sur l’économie sociale, le secteur associatif ou encore le 

secteur sanitaire et social non lucratif, pour chacune des 26 régions  

 Découvrir les publications selon le nouveau découpage, pour chacune des 13 nouvelles 

régions 

Ces publications nationales et leurs déclinaisons régionales s’appuient sur des données officielles : 

Journal officiel, ACOSS-URSSAF, Mutualité sociale agricole, INSEE… et sur des enquêtes régulières 

auprès des responsables associatifs.  

En cette période de recomposition territoriale, elles constituent de précieux repères pour les acteurs 

associatifs et les structures en charge de les accompagner, tout comme pour tous ceux qui ont à 

cœur de valoriser l’économie sociale et le secteur associatif, en régions. 

Ces travaux sont réalisés dans le cadre de partenariats d’une dizaine d’années, avec Régions de 

France, la Caisse des Dépôts, l’Avise, ainsi qu’avec l’UNIOPSS et le Centre de ressources DLA Social – 

médico social – Santé. Elles sont en libre-accès sur plusieurs sites et sont destinées à être reprises le 

plus largement possible. 

 

 

Nous rejoindre sur Twitter, Facebook ou Horyou  

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/france-associative-2016.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/sanitaire-et-social_bilan-de-lemploi-en-2015.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-26-regions/
http://www.recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-nouvelles-regions/
http://www.recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-nouvelles-regions/
https://twitter.com/marieduros
https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?ref=hl
https://www.horyou.com/cat

