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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.  

 

 

Le baromètre d’opinion des bénévoles 2017 

Cette dixième enquête nationale donne l’occasion aux bénévoles d’apporter leurs témoignages sur 
leur parcours au sein de leur association, depuis la simple adhésion jusqu’à la prise de 
responsabilités.  

Les résultats permettront, notamment, de mieux cerner les conditions d’un parcours réussi, et pour 
les responsables d’associations de disposer d’informations précieuses. Ils seront publiés dans la 
prochaine édition de La France bénévole à paraître en mai prochain.  

Cliquez ici pour répondre à l’enquête en moins de 10 minutes. Et pour copier le lien et le partager sur 
les réseaux sociaux, les sites Internet, les newsletters…  

 

 

Panorama de la vie associative en Seine-Saint-Denis 

Le Conseil départemental a réuni les acteurs associatifs du département, le 17 janvier dernier, pour 

une présentation de l’état des lieux par Recherches & Solidarités et pour entretenir le dialogue avec 

les élus.  

Vous aussi, retrouvez « L’essentiel de la vie associative de votre département » sur cette carte de 

France. Réalisés avec le soutien du ministère en charge de la vie associative, ces documents 

réunissent en 4 pages, les chiffres les plus récents pour une large diffusion 

 

 

Les CESER à l’écoute du secteur associatif 

R&S a été sollicité par le Conseil économique social et environnemental de la région (CESER) 
Bretagne pour présenter la situation et les défis auxquels les associations doivent faire face. L’équipe 
est également intervenue au CESER Auvergne-Rhône-Alpes, et elle est attendue prochainement au 
CESER de Nouvelle Aquitaine, ainsi qu’au CESER du Grand Est.  

 

Revivez les moments forts de 2016, dans cette rétrospective haute en couleurs et en images. Et 
rejoignez-nous sur Twitter et Facebook  

http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/BOB10/
http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-departements/
http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-departements/
https://twitter.com/marieduros
https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?ref=hl

