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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.

FRAGILISATION, INQUIETUDES ET RESISTANCE
Ce sont les 3 mots qui traduisent la situation des associations, fin 2014, d’après la dernière enquête
menée en décembre auprès de leurs dirigeants. Incertitudes financières et craintes face aux
politiques publiques sont devenues leurs premières inquiétudes. Pour autant, fidèles à leur
engagement ils se battent et sont nombreux à avoir des projets pour répondre à des besoins
toujours plus pressants.
Dans un contexte général empreint de morosité, de difficultés économiques et sociales, le nombre
de créations d’associations se situe toujours à la hausse, en particulier pour des activités socioéducatives, culturelles et de plaidoyer. Signe de dynamisme, mais aussi risque de concurrences...
L’emploi associatif parvient à se maintenir : les chiffres de l’ACOSS-URSSAF pour le 3ème trimestre
2014 affichent une évolution de 0,1%, contre – 0,1% pour l’ensemble du secteur privé. Sur un an
(octobre 2013 - septembre 2014), la progression associative a été plus forte que pour l’ensemble
du secteur privé : + 0,6% contre 0%, en termes d’emplois, et + 2,2% contre 1,4%, en termes de
masse salariale.
La note de conjoncture de janvier 2015

RETOUR SUR L’ANNEE 2014
L'équipe de R&S s'attache, depuis 4 ans, à publier une rétrospective médiatique. C'est dans sa
mission – mieux faire connaître toutes les formes de solidarité – et aussi une belle occasion de
partager avec tous ceux qui l'accompagnent, les publications et les coopérations qui ont tissé 2014.
Revenez en quelques clics sur toute une année et rejoignez-nous sur Facebook et Twitter

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE A L’ETUDE
La MAIA (mission d’accueil et d’information des associations) du Rhône s’est réunie le 13 janvier
dernier autour d’un état des lieux sur les associations de l’arrondissement de Villefranchesur-Saône. Appuyé sur les derniers chiffres connus et sur une enquête menée en 2014, il a été
réalisé à la demande de la direction départementale de la cohésion sociale, pour mettre en place
des actions d’accompagnement et de dynamisation du tissu associatif adaptées à la situation.

Toute l’équipe de R&S et son Conseil d’administration souhaitent
à chacun de nos lecteurs une belle réussite dans ses projets 2015.

