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Covid-19 : quels impacts sur votre association ?
Prendre la mesure de la situation
Lors d’une conférence téléphonique entre le Mouvement associatif, la direction du ministère en charge
de la vie associative (DJEPVA) et l’équipe de Recherches & Solidarités, le 18 mars, il a été décidé de
lancer rapidement une enquête auprès des responsables associatifs. L’expérience acquise lors des
enquêtes annuelles, la souplesse du numérique et la volonté partagée par les partenaires ont permis
que cette enquête soit lancée dès le 20 mars. Au bout d’une douzaine de jours, plus de 13.000
dirigeants se sont exprimés.

Les résultats nationaux, et petit à petit, les résultats par région, livrent des enseignements très utiles
sur les difficultés rencontrées dans les associations, les mesures prises pour s’adapter à la situation,
les besoins les plus urgents et la volonté spontanée d’être utile.

Une première communication
Le Mouvement associatif et le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA), en lien avec les
pouvoirs publics, sont en mesure de dresser un premier bilan de cette enquête conduite par Recherches
& Solidarités :



Les premiers résultats



Le communiqué de presse du Mouvement associatif

Travaux en cours
Les résultats complets sont en cours de traitements et seront portés à la connaissance de tous dans
les prochains jours. Deux approches font l’objet d’une analyse et d’une attention toute particulière :



Les besoins d’accompagnement des associations ont été exprimés en réponse à une question à
choix multiples, prolongée par un espace de libre expression. Plus de 1.300 témoignages ont été
exploités et font l'objet d'une analyse qualitative.



Trois périodes d’enquête ont été définies, pour observer la montée en puissance de l’adaptation
des associations, en particulier pour maintenir le dialogue entre les dirigeants, échanger avec les
bénévoles et avec les adhérents et bénéficiaires.

Mobilisation solidaire
Autour de l’équipe de R&S, les membres du Comité d’experts apportent leurs connaissances et leur
savoir-faire, particulièrement précieux au cours de cette période : Cécile, Marie, Claire, Delphine,
Béatrice, Patrick, Jacques, Pascal D, Guillaume P, Pascal L, Christian, Xavier, André, Guillaume D,
Pierre, Roger, se reconnaîtront…

