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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.

Donner la parole aux responsables associatifs
Cette 17ème enquête nationale invite les responsables à s’exprimer sur la situation de leur
association aujourd’hui, sur son implication au sein de son territoire et sur la façon dont ont été
vécus les nombreux changements de périmètre, de compétences et d'équipes dans les collectivités
territoriales.
Des versions régionales de cette enquête sont aujourd’hui en place, en lien avec des partenaires : en
Bretagne, avec le Conseil régional et le Mouvement associatif ; en Auvergne-Rhône-Alpes, avec la
Direction régionale en charge de la vie associative et le Mouvement associatif ; en Ile-de-France,
avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire et le Mouvement associatif ; dans les
Pays de la Loire, avec le Mouvement associatif.

Le baromètre d’opinion des bénévoles 2017
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/BOB10/ 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. Ce thème a particulièrement motivé ECTI, la Fédération des
Banques alimentaires, la Fondation Abbé Pierre et France Nature Environnement qui ont saisi
l’opportunité de cette enquête pour faire le point en interne.
Avec une dizaine de partenaires depuis 2016, ce Baromètre d’Opinion des Bénévoles devient un
véritable outil mutualisé, au service des réseaux avides de mener une réflexion sur l’animation et la
valorisation de leurs bénévoles.
Des nouvelles de nos experts
Sophie RIEUNIER, professeur à l’Université Paris Est – Marne la Vallée, membre du laboratoire de
recherche GREGOR, participe à l’ouverture d’une nouvelle promotion du Master 2 GESS (Gestion des
Entreprises Sociales et Solidaires), en formation continue. En savoir plus et s’inscrire
Jacques LECOMTE, docteur en psychologie, président d’honneur de l’Association française et
francophone de psychologie positive, vient de publier « Le monde va beaucoup mieux que vous ne
le croyez » aux éditions Les Arènes.

Une visibilité accrue
Il n’est pas trop tard pour revivre les moments forts de l’année 2016, au cœur de notre réseau
associatif, avec cette rétrospective haute en couleur et en reprises médiatiques. Pas trop tard non
plus pour nous rejoindre sur Twitter et Facebook !

