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Notre association a pour ambition d’accompagner les acteurs, de guider les décideurs et d’informer toutes celles et
tous ceux qui s’intéressent aux sujets de solidarité. Cette newsletter y contribue. Elle annonce nos dernières
publications, vous permet de les télécharger et d’échanger avec notre équipe, si vous le souhaitez. Marie se fera un
plaisir de transférer vos messages vers celle ou celui d’entre nous, pour poursuivre le dialogue avec vous.

La place du numérique dans le projet associatif
2013-2016-2019… Aujourd’hui, quels sont les usages du numérique les plus courants dans les associations ? Les
nombreux avantages qu’elles en tirent au quotidien et dans la mise en œuvre de leurs actions, leurs doutes
parfois, leurs besoins d’accompagnement...
Suivez ce lien, il vous conduira à notre dernière étude et vous aurez de nombreuses réponses à vos questions !

Bilan en demi-teinte dans le secteur sanitaire et social
Associations et fondations de ce secteur représentent, en 2018, plus de 35 000 établissements et plus de 1,125
million de salariés : 58% de l’emploi privé non lucratif. Après plusieurs années de croissance, l’emploi de ce
secteur, au service des publics les plus fragiles, n’a pas évolué entre 2017 et 2018. Cette stabilité s’inscrit dans un
contexte plus tendu pour le secteur non lucratif (associations et fondations) tous secteurs confondus (-0,8%), et
dans une période favorable pour l’ensemble du secteur privé (+1%).
Retrouvez le bilan national et celui de chacune des 17 régions, établis à partir des chiffres officiels de l’ACOSSURSSAF et de la Mutualité sociale agricole, et en partenariat avec le Centre de ressources DLA social,
médicosocial et santé.

La France associative en mouvement
Alors que la dynamique de créations ne se dément pas, un grand nombre d’associations a disparu en 2018,
comme en 2017. Les effectifs salariés ont enregistré un léger retrait, mais la confiance est revenue, avec une plus
forte proportion de déclarations d’embauche sous contrat à durée indéterminée.
Si les responsables associatifs restent mobilisés, s’ils ressentent une légère amélioration quant à leurs ressources
financières, ils sont plus préoccupés que jamais par les questions liées au bénévolat, notamment par le
renouvellement des dirigeants.
Tous ces sujets sont développés dans la 17ème édition de La France associative en mouvement que vous
pourrez télécharger dans notre prochaine newsletter.

