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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. 

___________________________________________________________ 
 

 
 
Connaissez-vous l’éducation populaire ? 
 
Pour la première fois, un ministre se trouve explicitement en charge de ce courant 
associatif. Mais comment se définit-il dans la mesure où il traverse tous les secteurs 
d’activité, et comment ses acteurs voient-ils leur avenir ? Un travail inédit a été 
réalisé en Lorraine, avec le Pôle Lorrain de l’Utilité Sociale (PLUS), le CRAJEP et le 
COJEP de Moselle, avec le soutien de la Région Lorraine et des services de l’Etat.  
Accéder à la synthèse 
 
Le CNAJEP relaie cette information, qui prend utilement sa place dans la campagne 
nationale 100% éduc pop ! 
 
 
Les associations face à la conjoncture 
 
Au moment où doit se tenir une conférence sociale, il faut souligner les difficultés que 
rencontrent les associations en ce moment : dans le domaine financier bien entendu, 
avec des conséquences sur l’emploi, mais plus encore en matière de ressources 
humaines bénévoles.  
 
Recherches & Solidarités fait le point chaque semestre, dans la série Les 
associations face à la conjoncture : entre décembre 2011 et mai 2012, comment la 
situation a-t-elle évolué ? 
 
 
Le bilan 2011 de l’emploi d’économie sociale 
 
Autant l’année 2010 a permis à l’économie sociale de progresser (+ 2%) sous 
l’influence d’un emploi encore dynamique dans les associations, autant l’année 2011 
marque un tournant inédit depuis 10 ans. Le poids des associations (77% de l’emploi 
d’économie sociale) joue fortement sur un bilan d’économie sociale qui ne progresse 
plus : l’augmentation des effectifs dans les coopératives et les mutuelles, encore plus 
nette dans les fondations, ne permet pas de compenser la baisse dans les 
associations. 
Accéder au bilan 2011  
 
 
La générosité des Français 



 
Tous les collecteurs savent bien que l’année 2010 a été exceptionnelle avec l’élan de 
générosité des Français en faveur d’Haïti. Cet élan ne s’est pas traduit dans le 
montant des dons déclarés à l’administration fiscale car de nombreux donateurs, 
souvent occasionnels, ont manifesté leur soutien sans forcément prêter attention à la 
réduction d’impôt. L’augmentation en 2010 est de 3,7%, à comparer aux + 4,5% en 
2008 et + 6,4% en 2009.  
 
L’inquiétude provient du coup d’arrêt, depuis trois ans, de l’évolution du nombre de 
contribuables déclarant un don : pour faire un point précis et objectif de la situation, il 
faudra attendre le résultat définitif de la collecte 2011 qui sera connu après l’été. Et 
plus encore les résultats de l’enquête annuelle A l’écoute des donateurs  que R&S 
lancera en octobre et dont les résultats paraîtront dans la 17ème édition de La 
générosité des Français.  
En attendant, lire cet article 
 
 
Des bénévoles, bien dans leur vie… 
 
Contrairement à ce que l’on croyait, l’engagement bénévole n’est pas un frein pour 
ses études, chez les 18-25 ans. Il n’est pas un handicap pour la vie professionnelle 
et pour la vie personnelle, chez les actifs, bien au contraire. Chez les retraités, le lien 
social, le plaisir de travailler en équipe, la possibilité de mettre en œuvre des 
compétences acquises dans la vie professionnelle constituent des aspects positifs de 
leur action dans les associations. Sans oublier la satisfaction de transmettre leur 
savoir-faire aux jeunes générations. 

En savoir plus dans l’édition 2012 de La France bénévole 

 


