Newsletter n°136
10 septembre 2020

Une rentrée sous le signe du COVID-19
Dans cette synthèse, le Mouvement associatif revient sur la situation à laquelle les associations se sont trouvées
confrontées, dès les premiers jours du confinement jusqu’à l’été, aussi sur la façon dont elles se sont organisées et
ont continué à se montrer actives.
Alors qu’elles doivent encore composer avec le virus pour préparer la rentrée, les uns et les autres peuvent trouver
dans les résultats des enquêtes menées au printemps [1] des enseignements utiles et des bonnes pratiques à
développer.

Télé-bénévolat : conserver les acquis du confinement
Deux tiers des bénévoles ont pratiqué le Télé-bénévolat pendant le confinement : une découverte pour certains, un
moyen d’être plus actifs et de garder le contact avec les autres membres de l’association, pour les autres. Pour tous,
le besoin de faire le bilan au moment des bonnes résolutions de la rentrée. Pour les associations, ce qu’il faut retenir
est dans cette infographie.

Le calme avant la tempête ?
La dernière édition du bilan de l’emploi sanitaire et social non lucratif, coproduit par l’Uniopss et Recherches &
Solidarités, montre une stabilité des effectifs salariés du secteur : 1,128 million de salariés en 2019, en légère
augmentation de 0,1 % par rapport à 2018.
Dans son communiqué de presse, l’UNIOPSS s’interroge : Comment ces chiffres évolueront-ils en 2020 ? Les
maintiens de subvention et mécanismes de tarification constituent-ils un amortisseur de la crise économique
naissante pour certaines structures ? Faut-il s’attendre à une destruction massive d’emplois pour les autres, et à
quelle échéance ? Retenons déjà qu’interrogés à la sortie du confinement [1] environ un quart des responsables du
secteur sanitaire et social craignent que leurs associations ne puissent pas maintenir leurs effectifs, soit 9 000
employeurs.
Lire le bilan national de l’année 2019 et télécharger le bilan de votre région

[1] Enquêtes du Mouvement associatif et du Réseau National des Maisons des Associations, traitement
Recherches & Solidarités, en lien avec la DJEPVA et en partenariat avec France Générosités et le CNEA.

