Revue de presse
2019
Chers membres, chers partenaires, chers lecteurs,
Depuis maintenant une dizaine d’années, j’ai le plaisir de réaliser et de vous présenter
cette revue de presse. Elle revêt pour nous plusieurs significations.
C’est un moment fort qui réunit autour de notre projet, les dirigeants de notre association, les
membres du comité d’experts, celles et ceux qui répondent régulièrement à nos enquêtes,
finalement tous ceux qui font vivre notre réseau au quotidien.
C’est aussi l’occasion de revenir sur les dernières tendances observées, grâce aux communiqués
de presse qui sont rappelés ici.
C’est une reconnaissance des nombreuses coopérations tissées au cours de l’année, sans
lesquelles la plupart de nos travaux n’auraient pas vu le jour.
C’est un remerciement à tous les journalistes et webmasters qui reprennent nos travaux – ils
se reconnaîtront – et contribuent très activement à « mieux connaître et mieux faire connaître
les solidarités en France », objet de notre association.
C’est enfin, une illustration des retombées médiatiques les plus représentatives de nos
publications parues en 2019. Elle montre l’intérêt qui leur est porté et le rôle - si minime soitil - qu’elles jouent pour sensibiliser les citoyens aux démarches solidaires, et guider les pouvoirs
publics et tous les décideurs dans leurs actions d’accompagnement.
Non exhaustives, elles sont regroupées par thème à partir des travaux menés au cours de
l’année et listés page suivante.
Je vous souhaite une très belle année et une bonne lecture,

Marie Duros, responsable de la communication

Au sommaire de l’année 2019


Don d’argent
« La générosité des Français – 24ème édition »



Bénévolat
« La France bénévole - 16ème édition »



Vie associative
« La France associative en mouvement - 17ème édition »
Repères et chiffres clefs en région
Essentiels de la vie associative en département
Dans les régions, les départements et les territoires
Quelques coopérations dans les territoires



Le secteur sanitaire et social non lucratif au plan national,
régional et départemental



La place du numérique dans le projet associatif
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DON D’ARGENT
Communiqué de presse
La générosité des Français, 24ème édition, 2 décembre 2019
Cette 24ème édition s’appuie sur des sources officielles pour suivre l’évolution de la générosité des
Français :




L’étude détaillée des déclarations des 20 000 donateurs assujettis à l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI) en 2018, et de celles des 52 000 donateurs assujettis à l’ISF en 2017. Elle
est réalisée à partir des données transmises par la Direction générale des Finances publiques.
A partir de cette même source, l’analyse de plus de 5 millions de foyers fiscaux ayant déclaré
des dons 2018 aux associations en même temps que leurs revenus, en mai-juin 2019.
L’observation des montants collectés par 83 associations et fondations représentant 1,32
milliard d’euros. Elle se réfère aux Comptes d’emploi des ressources, publiés au Journal
officiel et permet aussi de dresser la liste des 60 organisations les plus importantes, dont les
cinq premières restent l’AFM-Téléthon, les Restos du cœur, la Croix-Rouge française,
Médecins Sans Frontières et le Secours Catholique.

Ces deux dernières approches se renforcent mutuellement, pour donner une particulière robustesse
à ces constats : un repli de 1,8% des montants des dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu,
lorsque notre suivi de la collecte des associations affiche une baisse arrondie à 2%.
Ce résultat peut être considéré comme une bonne surprise, tant les conditions étaient défavorables
en 2018 : craintes au regard du prélèvement à la source, violents troubles sociaux hebdomadaires en
fin d’année, mesures imposées aux collecteurs par le RGPD… Cela a engendré une nouvelle baisse du
nombre de donateurs (- 4%), mais compensée par un don moyen en nouvelle hausse de 2%, avec le
franchissement symbolique du seuil de 500 € annuels.
Compte tenu de l’augmentation de 6% de la proportion des foyers imposables, en 2018, ce que nous
appelons la densité des donateurs a faibli de 23% à 21%. Pour la plus haute tranche de revenus,
supérieurs à 78 000 euros, cette proportion des donateurs imposables se situe au-dessus de 42%, pour
un don moyen supérieur à 1 200 euros annuels.
Par ailleurs, même s’ils ne représentent qu’une assez faible part du groupe des donateurs et des
montants déclarés, les jeunes de moins de 30 ans affichent toujours « un effort de don », au regard de
leurs revenus (2,3%), tout proche de celui des plus de 70 ans (2,4%).
Au plan territorial, les deux départements d’Alsace, la ville de Paris, le département du Doubs, ceux
des Hauts-de-Seine et du Rhône occupent les six premières places, pour la proportion de leurs
donateurs, rapportée au nombre de foyers fiscaux imposables. Pour ce repère, la région Bretagne
arrive en tête, devant Auvergne-Rhône-Alpes.
De son côté, le passage de l’ISF à l’IFI a produit des effets attendus, certes avec un nombre de
donateurs et des montants en baisse de plus de la moitié, mais avec une belle générosité de la part de
ces donateurs, qui représentent 15% des assujettis en 2018, contre 14% pour l’ISF en 2017, et affichent
un don moyen en hausse de 8%, à 5 630 euros.

Etude et diaporama en ligne sur www.recherches-solidarites.org
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Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
2018, une « année noire » pour les associations
2018, une "année noire" pour les associations caritatives
Générosité : les micro-dons explosent
Solidarité et bénévolat : les Normands ont du cœur !
Les dons des contribuables anciennement soumis à l’ISF chutent de près de 60%
Les nouveaux visages du don
2018, année noire pour les dons aux associations
Avec la réforme de l’ISF, les dons aux associations se sont effondrés en 2018
Les associations inquiètes d'une baisse de l'avantage fiscal conféré au mécénat
Les plans du gouvernement pour les associations et pour l’économie sociale et solidaire : en
total décalage avec les dynamique citoyennes !
La région Grand Est, championne en matière de générosité
Générosité : Pourquoi les dons aux associations ont-ils baissé en 2018 ?
Associations et fondations : comment savoir à qui donner ?
Nouvel An: Donner aux associations, la dernière occasion pour bénéficier d’un avantage fiscal
Marre du Black Friday ? Alors, le 3 décembre, donnez pour le Giving Tuesday !
Sus aux riches ou sus aux niches ?
Téléthon: comment expliquer la baisse des dons de ces dernières années ?
Dons aux associations : celles à qui on peut donner en confiance…
La finalité d’une entreprise : gagner de l’argent ?
Un chèque, un billet ou une pièce : êtes-vous généreux avec les associations du Puy-de-Dôme
Les dons aux associations en baisse dans l'Yonne, département où leur montant est déjà faible
La générosité des Français en 2018 : 24ème édition
Giving Tuesday s’installe chez les français
Recherches & Solidarités publie la 24ème édition de son étude « La générosité des Français »
Occitanie : un foyer sur 5 fait un don !
[Publication] « La générosité des Français » : 24ème édition
« Marre du Black Friday ? Alors, le 3 décembre, donnez pour le Giving Tuesday ! »
La générosité des Français, 24ème édition
Une étude de Recherches & Solidarités évalue l'impact du remplacement de l'ISF par l'IFI
Don : quelle réduction d'impôt pour quelle association d'ici la fin décembre ?
La générosité des Français en 2018
La réforme de l’ISF fait s’effondrer les dons aux associations
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BÉNÉVOLAT
Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
Plaidoyer pour l’engagement citoyen, Le regard d’un humanitaire,
Dorian Dreuil, Collection Antidoxa
Monde associatif : une crise du bénévolat ?
Monde associatif : une crise du bénévolat ?
Monde associatif : une crise du bénévolat ?
Journée du bénévolat : Interview de Dorian Dreuil (chiffres de la vie
associative et du bénévolat 2019)
La France bénévole 2019
Entre les jeunes et les associations, c’est…
Rhône : Le bénévolat pris en compte dans le calcul de la retraite
Plus d’un tiers des Français donnent du temps aux autres
Plus d’un tiers des Français donnent du temps aux autres
Pour la journée du bénévolat, faisons vivre le pouvoir citoyen
Etude La France bénévole : Evolutions et perspectives
Quelles sont les tendances du bénévolat associatif ?
Infographie : L’engagement associatif des français en 2019
L’engagement associatif des français
Tout savoir sur les bénévoles en France
Évolution de l'engagement bénévole associatif en France
Participe aux ateliers “Booste ton asso” avec Diffuz !
Baromètre du bénévolat 2010-2019
L’état de la France bénévole
La France associative en mouvement - édition 2019
La solidarité n’a pas dit son dernier mot
Monde associatif : une crise du bénévolat ?
Etude sur le bénévolat
La France bénévole : évolutions et perspectives
Trouver une mission de bénévolat qui nous correspond facilement
Près d’une personne sur quatre est bénévole dans une association
Pour la journée du bénévolat, faisons vivre le pouvoir citoyen
La France bénévole : Recherches & Solidarités
Monde associatif : une crise du bénévolat
Bénévolat : Accompagner les associations
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LA VIE ASSOCIATIVE
Communiqué de presse
La France associative en mouvement, 21 octobre 2019
Le secteur associatif appartient au quotidien des Français, au plus fin des territoires. Il compte aussi, très
clairement, en termes d’emploi et d’économie. Une fois encore, les chiffres actualisés de cette 17ème édition le
confirment.







Entre 1,35 et 1,45 million d’associations en activité
72 000 créations entre septembre 2018 et août 2019
12,5 millions de Français bénévoles, dont plus de 5 millions agissant chaque
semaine
140 000 jeunes volontaires ayant effectué une mission de service civique en 2018
1 837 000 salariés dans 160 000 associations employeurs
9,4% des effectifs salariés de l’ensemble du secteur privé

Une année marquée par quelques difficultés
Comme en 2017, nombre d’associations ont disparu, au-delà du turn-over observé habituellement. Ce
phénomène touche aussi celles qui emploient des salariés : leur nombre a diminué de 2,6% (4 300 employeurs)
en 2018. Dans le même temps, les effectifs salariés des associations ont diminué de près de 1%, pour la première
fois depuis 2011. Les secteurs de la culture et de l’aide à domicile continuent de souffrir, et celui du sport est en
retrait, en 2018.
Près de 90% des associations fonctionnent avec la seule ressource bénévole, et celle-ci connaît de profondes
mutations : le nombre des personnes engagées dans une association a certes légèrement faibli entre 2016 et
2019, mais la proportion des Français actifs chaque semaine, au rôle essentiel, est passée de 12,5% à 10% en
2019. Les responsables associatifs témoignent de leurs inquiétudes : 60% pour le nombre et la disponibilité des
bénévoles, 48% pour le renouvellement des dirigeants, et 26% pour la motivation et l’investissement de ces
dirigeants.
Résistance, volontarisme et signaux positifs
Le nombre de créations reste à un niveau élevé, supérieur à 72 000, entre septembre 2018 et août 2019, signe
que le contexte ne décourage pas les porteurs d’initiatives.
En dépit de leurs difficultés, les responsables associatifs sont un peu moins préoccupés par leur situation
financière (58% de satisfaits contre 54% en 2017), mais 9% sont dans une situation très difficile, soit 125.000
associations en France. Ils sont 63%, comme en 2017, à envisager des projets, marquant ainsi leur détermination,
dans la mesure où ils ne sont que 58% à envisager cette nouvelle année associative avec optimisme.
En termes d’emploi, la confiance revient peu à peu parmi les responsables, dans la mesure où le nombre de
contrats à durée indéterminée est en augmentation sensible depuis 2016, pour atteindre 210 000 en 2018.

Cette étude nationale sera bientôt prolongée par des déclinaisons actualisées pour chaque région et chaque
département, réalisées à partir des mêmes données et selon les mêmes méthodologies :




Journal officiel et tribunaux d’instance d’Alsace Moselle pour le suivi des créations
d’associations
ACOSS-URSSAF et Mutualité sociale agricole pour le bilan de l’emploi
Enquête R&S d’opinion des responsables associatifs, entre le 9 avril et le 28 juin 2019 (2 595
participants)
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Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
Entrez dans la danse
Oise : c'est aussi la rentrée pour 20 000 salariés dans les associations
Les grandes tendances du secteur associatif : édition 2019
La France associative en mouvement
Interview de Jacques Malet
La France associative en mouvement, 17ème édition en partenariat avec l'Acoss
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La France associative en mouvement, l’édition 2019
Les chiffres clés de la vie associative
72 000 associations ont été créées la saison dernière, la culture et le sport majoritaires
L’enquête nationale La France associative en mouvement
La France associative en mouvement – 17ème édition
90 % des associations fonctionnent uniquement avec des bénévoles
La France associative en 2019 : les petites associations fragilisées
La France associative en mouvement – 17ème édition
Parution de l’étude : La France associative en mouvement
La France associative en mouvement : 17ème édition annuelle
L’emploi associatif recule en 2018
La France associative en mouvement
La France associative en mouvement
La France associative en mouvement
Vie associative : Recherches & Solidarités publie ses indicateurs 2019
La France associative 2019
Les chiffres clefs 2019 de la vie associative
Associations en France : le rapport 2019
La France associative en mouvement
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
Les grandes tendances du secteur associatif : édition 2019
Emploi associatif : des effectifs salariés en baisse mais des emplois plus stables
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DANS LES RÉGIONS,
LES DÉPARTEMENTS
ET LES TERRITOIRES
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Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
Associations.gouv.fr : Les essentiels de la vie associative en régions et départements
Accompagnement associatif : communes et intercommunalités d’abord
L’essentiel de la vie associative dans les départements
Le moral des responsables associatifs des Pays de la Loire
Les états généreux de la ville de Bordeaux
Ce que pèse l’emploi associatif dans le Cher
Nous sommes dans une transition
Les essentiels de la vie associative
L’essentiel de la vie associative dans les départements
Essentiels de la vie associative par département
L'essentiel de la vie associative d'Eure-et-Loir - Novembre 2019
L’essentiel de la vie associative par département
Vie associative : Recherches & Solidarités publie ses indicateurs 2019
Essentiels de la vie associative de « Recherches & Solidarités »
Le bénévolat dans les associations de la Nièvre, ça représente quoi ?
L’Essentiel de la vie associative de votre département
L’essentiel de la vie associative dans les départements
L’essentiel de la vie associative de la Meurthe-et-Moselle
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LE SECTEUR SANITAIRE
ET SOCIAL NON LUCRATIF
Communiqué de presse - 17 septembre 2019
L’emploi en stagnation inédite dans les associations et
fondations sanitaires et sociales en 2018
Le Centre de ressources DLA (Dispositif local d’accompagnement) social, médico-social et santé - porté par l’Uniopss
- et l’association Recherches & Solidarités publient depuis 10 ans le bilan de l’emploi privé non lucratif sanitaire et
social. Pour la première fois depuis leur publication commune, l’emploi ne progresse pas dans le secteur,
après une augmentation de 7 % entre 2009 et 2017. Il s’établit ainsi à 1,125 million de salarié∙es en 2018, soit 58
% de l’ensemble de l’emploi privé non lucratif en France.
Cette stagnation témoigne d’une situation dégradée dans la quasi-totalité du secteur. En effet, dans le classement
par l’INSEE du secteur sanitaire et social privé non lucratif en 17 catégories, l’emploi est en baisse pour 7 d’entre
elles entre 2017 et 2018. Pour 6 autres, la hausse constatée entre 2017 et 2018 est inférieure à celle connue l’année
précédente, entre 2016 et 2017.
L’aide à domicile, qui rassemble près de 175 000 salarié∙es, enregistre la baisse la plus significative,
soit - 1,3 % entre 2017 et 2018. Les effectifs dans les structures pour personnes âgées connaissent également en
2018 une baisse ou une moindre hausse par rapport à celle de 2017, qu’elles relèvent de l’hébergement médicalisé
(-0,7 %), de l’hébergement social (-0,2 %) ou de l’action sociale sans hébergement (+0,9 % entre 2017 et 2018 contre
+3,6 % entre 2016 et 2017). La concurrence avec le secteur privé lucratif, les difficultés de recrutement et les tensions
sur l’emploi associatif en général contribuent à expliquer ce phénomène.
L’emploi privé non lucratif tous secteurs confondus enregistre une baisse nette de 1 % entre 2017 et 2018. La
stagnation de l’emploi dans les associations et fondations sanitaires et sociales peut, à cet égard, s’interpréter
comme une résistance par rapport aux difficultés des associations dans les autres secteurs. On note d’ailleurs que
le nombre d’établissements employeurs est en très légère hausse entre 2017 et 2018, s’établissant à un peu plus de
35 200, soit 22 % des employeurs du secteur privé non lucratif.
Sur le plan territorial, l’Ile-de-France, avec 175 000 salariées, est la première région d’emploi privé non lucratif
sanitaire et social, devant la région Auvergne-Rhône-Alpes (143 000). 17 bilans régionaux de l’emploi associatif
sanitaire et social, constitués par le CRDLA social, médico-social et santé et Recherches & Solidarités, viennent
compléter le bilan national.
Accédez au bilan 2019 de l’emploi associatif sanitaire et social
Accédez aux 17 éditions régionales

Contact presse : Valérie Mercadal - 01 53 36 35 06 - vmercadal@uniopss.asso.fr
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Quelques reprises
dans la presse et sur le net
Media

Titre
Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : Vers un retour à la hausse ?
L’emploi associatif sanitaire et social peine mais résiste
Emploi associatif sanitaire et social : début d’un redressement ?
Sanitaire et social : bilan de l’emploi
Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : Vers un retour à la hausse ?
L’emploi en stagnation inédite dans les associations et fondations sanitaires et
sociales en 2018
L’emploi en stagnation inédite dans les associations et fondations sanitaires et
sociales en 2018
Coup de frein sur l’emploi associatif sanitaire et social en 2018
Le come-back des contrats aidés
L'Uniopss relève une stagnation inédite de l'emploi associatif sanitaire et social
en 2018
Stagnation inédite de l'emploi dans les associations et fondations sanitaires et
sociales en 2018
Bilan 2018 de l’emploi associatif sanitaire et social
L’emploi privé non lucratif sanitaire et social en « stagnation inédite » en 2018
Emploi associatif : bye, bye la croissance ?
L'Uniopss relève une stagnation inédite de l'emploi associatif sanitaire et social
en 2018
Bilan sanitaire et social de l’emploi associatif en Corse
médico-social associatif : baisse des effectifs salariés en un an
Le secteur sanitaire et social résiste à la baisse constatée dans le reste du champ
associatif
« Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social pour le 4ème trimestre 2018 »
Bilan 2018 de l’emploi associatif
L'emploi associatif sanitaire et social est en légère hausse au 3ème trim. 2018
Bilan 2019 de l'emploi associatif sanitaire et social en Nouvelle-Aquitaine
Sanitaire et social : bilan de l'emploi associatif en 2018
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LA PLACE DU NUMERIQUE
DANS LE PROJET ASSOCIATIF EN 2019
Communiqué de presse – 15 octobre 2019
Après deux premières publications en 2013 et 2016, Solidatech et Recherches & Solidarités se sont à
nouveau associés pour mener une étude nationale destinée à suivre l’évolution des pratiques
numériques au sein des associations, et à les aider pour en tirer le meilleur parti.
Avec cette 3ème édition, un véritable baromètre est aujourd’hui en place. Il s’adresse :


Aux acteurs associatifs, pour les sensibiliser, les guider et leur montrer qu’ils n’ont pas à rougir
des difficultés qu’ils peuvent rencontrer.



Aux acteurs du numérique, pour qu’ils s’adaptent au mieux aux besoins des associations dans
la conception des outils, dans leurs supports pédagogiques et dans le « service après-vente ».



Aux pouvoirs publics et aux structures d’appui à la vie associative, pour qu’ils apportent des
réponses adaptées aux besoins d’accompagnement des associations sur ce sujet du
numérique, aujourd’hui si important.

L’enjeu est fort à l’heure où la gestion du temps devient une priorité pour les associations. Aux prises
avec des difficultés accrues, elles doivent notamment gérer la diversification des modalités
d’engagement bénévole et la baisse des subventions publiques.
Parmi les grandes tendances observées :
Contrairement aux évolutions constatées entre 2013 et 2016, où l’on a vu une forte proportion
d’associations s’équiper d’outils dans de nombreux domaines (communication, organisation,
collaboration...), on assiste maintenant à une rationalisation des usages pour conserver et/ou trouver
ceux qui permettront réellement de gagner en efficacité :


7 associations sur 10 ont un site internet (71 %) ou sont présentes sur les réseaux sociaux (67 %)



Elles utilisent le numérique en priorité pour se faire connaître (73 %) et animer leur réseau (72%)



Le numérique est encore sous-utilisé pour le financement (23%) et le recrutement de bénévoles
(30%)

Les vertus du numérique ne sont plus à démontrer en matière de communication et de promotion de
l’association. Elles sont aussi reconnues sur le plan de l’animation du réseau (bénévoles, adhérents,
salariés...) et de la gouvernance. Sans oublier la gestion : 79% des associations, qui utilisent le
numérique pour gérer leurs activités, déclarent avoir gagné en efficacité.
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Malgré tout, certaines difficultés subsistent et s’entrecroisent parfois :
 Avant tout sur le plan humain (57 %) : lever

les appréhensions de certains, trouver le temps
et les compétences, maintenir les relations
interpersonnelles au sein de l’association…
 Si 22 % des associations estiment qu’elles

sont encore peu initiées.
En retrait par rapport à 2016, les difficultés sur le plan financier et sur le plan technique : émergence
de solutions numériques peu coûteuses et parfois gratuites, meilleure connaissance de l’offre, savoirfaire progressivement acquis et partagé au sein des équipes…
Parmi les clés de la réussite, développées dans l’étude :






Ne pas perdre de vue le projet associatif et considérer la singularité des objectifs propres à
chaque association.
Développer ou instaurer une culture numérique partagée
Adopter une approche globale pour procéder par étapes : mener un diagnostic personnalisé
pour définir en amont les objectifs, prendre le temps de trouver l’outil adapté, impliquer les
parties prenantes, analyser les risques éventuels et tenter d’anticiper les effets sur l’activité et
l’organisation…
Adapter ses pratiques pour plus de sobriété numérique et ainsi limiter l’impact
environnemental.

Rapport, synthèse et diaporama en ligne sur recherches-solidarites.org et solidatech.fr

Contacts presse :

cdubien@adb-emmaus.com 06 32 81 61 91
marie.duros@recherches-solidarites.org 06.20.71.27.58

Méthodologie
Cette étude s’appuie sur une enquête menée auprès de 2 595 responsables associatifs en 2019, témoins de la diversité du
secteur associatif. Les résultats ont été analysés sous les regards croisés de l’association Recherches & Solidarités, spécialisée
dans les études sur le secteur associatif, et du programme Solidatech, soutenant au quotidien 30 000 associations pour les
accompagner dans leur transition numérique. Ce double regard, enrichi des contributions d’une quinzaine d’experts
d’horizons divers - professionnels, universitaires, associatifs - place ce baromètre au plus près des préoccupations et des
approches des acteurs associatifs.

Cette étude a été présentée lors d’une conférence au Forum National des Associations du 16 octobre
2019 à Paris. Le n°606 de la revue JurisAssociations du 15 octobre 2019, distribué à cette occasion,
consacre un dossier complet au sujet du numérique.
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Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
La place du numérique dans le projet associatif, interview de Cécile Bazin
Place du numérique dans les associations
Calendrier de l’après : Vœu n°4 : faire du numérique un outil-clé de l’ESS
10 chiffres à retenir sur les associations et le numérique
La place du numérique dans le projet associatif
L’impact du numérique dans le projet associatif
La place du numérique dans le projet associatif
La place du numérique dans le projet associatif
Numérique : Le mouvement associatif veut réussir sa transition
L’étude sur le numérique et les associations
[ÉTUDE] Les associations rationalisent leurs usages du numérique
Rapport de collecte de fonds et de marketing pour les professionnels
d’organismes à but non lucratif dans le monde

La place du numérique dans le projet associatif
L’enquête nationale Numérique et associations
Quelle place pour le numérique dans les associations ?
Etude « La place du numérique dans le projet associatif »
Quelle place pour le numérique dans les associations ?
Numérique et associations : quel bilan en 2019
Associations et numérique 2019
La place du numérique dans le projet associatif
La place du numérique dans le projet associatif
La place du numérique dans le projet associatif
Associations et numérique
La place du numérique dans le projet associatif en 2019
Quelle place pour le numérique dans les associations ?
Quelle place pour le numérique dans les associations ?
Comment la transformation digitale peut aider les organismes associatifs à
changer le monde
Nouvelle étude sur la place du numérique dans les associations
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