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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.

________________________________________________________________
Associations : les derniers chiffres en région
En coopération avec la CPCA et le Pôle Lorrain d'Utilité Sociale (PLUS), les quatre départements de
la région ont fait l'objet d'une observation actualisée du secteur associatif. Rendez-vous sur notre site
pour accéder aux Chiffres clés de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Meuse et de la
Moselle.
Sont désormais en ligne le panorama complet et actualisé de la vie associative dans le Rhône ainsi
qu’un focus détaillé sur la ville de Lyon, réalisés en coopération avec la direction de la cohésion
sociale du Rhône et l'association Rezo 1901.

Télécharger ces deux études
Suivi conjoncturel : des créations toujours au ralenti
La dynamique de création d'association reste faible : au premier trimestre (septembre-novembre
2011) de l'année associative en cours, on avait enregistré un nombre de nouvelles associations
inférieur de 5% à la moyenne des trimestres comparables des six années antérieures, en données
corrigées des variations saisonnières (CVS).
Au deuxième trimestre de cette année associative (décembre 2011 - février 2012), on se situe à 3%,
en données CVS, au-dessous de la moyenne des trimestres équivalents des six années antérieures.

Mieux connaître les donateurs
Sophie RIEUNIER, universitaire, spécialiste du marketing social et membre du Comité d’experts de
R&S, dirige une recherche sur les dons en faveur des arts et de la culture. Les résultats seront publiés
dans l’édition 2012 de La générosité des Français.

Participer à ces travaux et à l’enquête en cours :
Intérêts d’être bénévole
Sous la direction de Roger Sue, président du Comité d'experts de R&S et professeur à l'Université
Paris Descartes, une recherche est publiée, avec le soutien de la Fonda et du Crédit Mutuel. Elle met
en évidence le potentiel d’enrichissement personnel contenu dans la pratique du bénévolat et les
réinvestissements plus ou moins conscients que l’on en fait hors de la sphère associative.

Télécharger les résultats de cette étude
Lutte contre l'illettrisme
La Fondation SNCF organise le 28 mars prochain, en lien avec l'Agence nationale de lutte contre
l'illettrisme, un colloque intitulé "Pouvoir lire le monde".

Pour en savoir plus
Dans la suite de ce colloque, Recherches & Solidarités prépare, en coopération avec la Fondation
SNCF, une étude sur les motivations et les comportements des bénévoles qui agissent contre
l'illettrisme. Ce, à partir des enquêtes nationales du Baromètre d'Opinion des Bénévoles (Bob).

