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Retour sur les dernières publications de R&S 
 

    

Notre calendrier de publications a été particulièrement chargé depuis la rentrée. Un petit retour 

en arrière nous semble utile avant de terminer l’année. Elles sont toutes en téléchargement 

gratuit, à vos clics en fonction de vos centres d’intérêt ! 
 

    

Comme une sorte de « trilogie », l’état des lieux de la vie associative actualisé chaque 

automne 

 La France associative en mouvement (20ème édition) en partenariat avec Hexopée  

 Repères et chiffres clés en région (15ème édition) avec le soutien de l’INJEP et la diffusion 

du Mouvement associatif  

 Les Essentiels de la vie associative en département (8ème édition) en coopération avec 

la Direction de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative  

Les sources et méthodologies sur lesquelles s’appuient ces trois approches géographiques sont 

identiques. Les données peuvent donc être rapprochées entre elles, par exemple entre plusieurs 

départements, avec la région et au plan national. 
 

    

Focus sur le secteur sanitaire et social non lucratif 

  

Le bilan national et les bilans régionaux publiés en septembre 2022 en coopération avec 

l’UNIOPSS et le CRDLA Santé Solidarités, actualisent les données de l’emploi dans les 

associations et les fondations du secteur. 
 

    

La place du numérique dans le projet associatif 

  

Solidatech et Recherches & Solidarités se sont à nouveau associés pour mener la 4ème édition 

de leur étude nationale destinée à suivre l’évolution des pratiques numériques au sein des 

associations. Ce baromètre, publié tous les 3 ans, dresse un état des lieux de la situation et 

s’attache à proposer des pistes d’actions pour les accompagnateurs du secteur comme pour les 

associations elles-mêmes. L’étude, la synthèse et le diaporama  sont en ligne depuis la 

présentation au FNAF. Des infographies le seront à la rentrée ! 
 

    

La générosité des Français face au COVID 

  

https://recherches-solidarites.org/blog/2021/10/04/la-france-associative-en-mouvement-2/
https://recherches-solidarites.org/dans-les-regions/
https://recherches-solidarites.org/dans-les-departements/
https://recherches-solidarites.org/le-secteur-sanitaire-et-social-non-lucratif/
https://recherches-solidarites.org/numerique-et-associations/


Cette 27ème édition  prolonge celle de 2021 frappée du même titre. Elle s’appuie sur les 

données de la Direction générale des Finances publiques et sur les Comptes d’emploi des 

ressources de 149 associations et fondations pour suivre l’évolution des dons et le profil des 

donateurs, de 2013 aux années 2020 et 2021 marquées par la crise sanitaire. 

  

Cette dernière newsletter de l’année est l’occasion de remercier nos partenaires ainsi que tous 

ceux qui nous témoignent leur confiance et leur intérêt pour nos travaux. Bien sûr aussi de vous 

souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d’année ! 
 

    

 
 Cette newsletter vous a plu ? N’hésitez pas à la partager autour de vous, à inviter 

vos amis à s'abonner  

et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. 

  

 
  

 

 

 

   

 
  

 
 

    

 

https://recherches-solidarites.org/don-dargent/
https://recherches-solidarites.org/sabonner/
https://recherches-solidarites.org/sabonner/

