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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.

Suivi de l’emploi associatif au 3ème trimestre 2019
On assiste à un rebond, depuis quatre trimestres : sur un an, l’augmentation des effectifs associatifs est
de 0,3%, encore assez loin de celle du secteur privé (1,4%). En revanche, la masse salariale a augmenté
de 2,9% dans les associations, contre 1,4% dans l’ensemble du secteur privé.
Le sport et l’emploi tirent leur épingle du jeu. En revanche, la culture et surtout les loisirs sont en retrait
significatif. Trois régions sont en bonne position (Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Ile-de-France)
et deux régions sont en repli : la Bretagne et les Pays de la Loire.
Le secteur sanitaire et social fait l’objet d’un suivi tout particulier, en coopération avec l’UNIOPSS et le
centre de ressources DLA. Cette note de conjoncture lui est consacrée, elle dresse le bilan du 3ème
trimestre 2019.

La place du numérique dans le projet associatif
Les équipes de Recherches & Solidarités et de Solidatech se sont une nouvelle fois réunies pour étudier
la place du numérique dans le projet associatif. Elles ont été invitées à coordonner un dossier spécial
de la revue Juris Associations pour le numéro 606 du 15 octobre 2019. Retrouvez la synthèse de l’étude
R&S – Solidatech et plusieurs articles consacrés au numérique dans ce dossier désormais en libre
accès.

Un peu de musique et aussi des images…
L’année 2019 a été riche en travaux et publications pour notre équipe, en lien avec notre Conseil
d’administration et notre Comité d’experts. Nous avons tenu à partager ces moments forts avec vous,
dans un envoi précédent. Si cette rétrospective a échappé à quelques uns d’entre vous,
cliquez ici pour revivre nos meilleurs moments de l'année 2019 !
Encore tous nos voeux pour 2020 et pleine réussite à vos projets associatifs !ncus

voeux pour 2020 et pleine réussite à vos projets associatifs !
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