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La vie associative dans votre territoire
La 17ème édition de la France associative en mouvement a planté le décor au mois d’octobre 2019. Elle s’appuie
sur les chiffres les plus récents pour analyser la dynamique de création, dresser le bilan de l’emploi qui représente
près de 10% des effectifs du secteur privé, sans oublier les autres acteurs que sont les volontaires en service
civique et les 12.5 millions de Français qui agissent bénévolement, au sein des associations.
Ces informations actualisées chaque année, se prolongent dans les différents territoires.

Les panoramas régionaux
Cette 12ème édition annuelle fait le point sur les nouvelles associations apparues en 2018-2019 et présente une
évaluation du nombre d’associations actives et du nombre des bénévoles qui les animent, à l’échelle de chaque
région. Les enjeux économiques que représentent les salariés du secteur sont également détaillés avec une
approche selon les différentes activités associatives. Ces chiffres régionaux actualisés sont complétés par des
éléments de contexte concernant le “moral des responsables associatifs”, mesuré annuellement et actualisé au
printemps 2019.

core tous nos voeux pour 2020 et pleine réussite à vos projets associatifs !
Téléchargez le panorama de votre région

L’essentiel de la vie associative en département
Cette déclinaison départementale est réalisée pour la 5ème année, en lien et avec le soutien de la direction de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). Elle met à disposition des acteurs et des
décideurs locaux, les chiffres clefs leur permettant de valoriser et d’observer les spécificités du tissu associatif de
leur département.

Téléchargez l'essentiel de votre département

Une expérience originale en Charente-Maritime
A l’initiative de la direction régionale et avec la participation des dix Points d’appui à la vie associative (PAVA), la
direction départementale de la cohésion sociale a souhaité donner la parole aux responsables associatifs : près de
600 témoignages ont été recueillis, sur des sujets aujourd’hui essentiels, concernant les responsabilités des
dirigeants et leur difficile renouvellement.

Découvrir l'expérience de Charente-Maritime

