
   

 

12 décembre 2019 

Newsletter n°128 
 

 

  

 

 

 

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 France associative en mouvement : entrez dans la 

danse !  
  

Depuis plus de quinze ans, cette publication est un rendez-vous attendu chaque année à l’automne pour 

ceux qui souhaitent disposer d’informations détaillées et récentes sur les créations d’associations, sur 

l’emploi et sur le moral des responsables associatifs. Notre newsletter d’octobre vous invitait à découvrir 

la 17ème édition. 
  

Dans leur numéro du 1er novembre, nos amis de Juris Associations nous ont fait la surprise d’un article 

avec un titre et une accroche qui mettent en valeur le dynamisme du secteur associatif, tellement 

important pour le lien social et l’économie du pays : « La France associative en mouvement est parue. 

Nul doute que les choses bougent aux différents coins de l’Hexagone. Décryptage des principales 

tendances. » 
  

Lire la suite de l’article 
  

Les " Essentiels de la vie associative en département " 

  

Depuis 5 ans, un partenariat unit Recherches & Solidarités et la Direction de la Jeunesse, de l’Education 

populaire et de la Vie associative (DJEPVA), pour mettre à disposition de tous ceux qui s’intéressent à 

la vie associative, les chiffres les plus récents à l’échelle des départements.   
  

Notre équipe vient d’achever les éditions 2019, chacun dans son rôle, avec toute l’attention et la 

précision nécessaires : Marie Dufour, Marie Duros et Jacques Fauritte rassemblent les données 

actualisées. Christelle Leblanc effectue patiemment le montage pour chaque territoire, Cécile Bazin et 

Jacques Malet préparent des commentaires utiles aux acteurs et aux décideurs, pour ensuite veiller à 

une mise en ligne, à la fois sur le site du ministère et sur celui de Recherches & Solidarités. 
  

Cliquer ici pour télécharger les départements qui vous intéressent et pour partager le lien avec vos 

contacts. 

 

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/12/Entrez-dans-la-danse-01-11-2019.pdf
https://recherches-solidarites.org/dans-les-departements/


  
  

Cette dernière newsletter nous donne l’occasion de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, avant 

de nous retrouver pour de nouveaux projets et surtout pour notre traditionnelle rétrospective de l’année 

2019. 
  

 

    

 
   

  

    

 

https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?ref=hl
https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?ref=hl
https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?ref=hl
https://twitter.com/marieduros
https://www.linkedin.com/in/marie-duros-2596b953/

