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UNE CIRCULAIRE DU PREMIER 
MINISTRE POUR FAVORISER 
LE RECOURS À LA SUBVENTION

L’année 2015 a vu la parution d’une nouvelle circulaire sur 
les relations entre associations et pouvoirs publics, venant 
remplacer la circulaire dite « Fillon » du 18 janvier 2010, 
qui n’avait jamais pleinement satisfait le monde associatif. 
Conçu comme le premier acte de mise en œuvre de la charte 
des engagements réciproques entre l’État, les collectivités 
locales et les associations, ce nouveau texte, publié le 29 sep-
tembre 2015, constitue une étape importante pour favori-
ser l’émergence de modalités nouvelles de co-construction 
voire de co-production des politiques publiques avec les 
associations.
Le Mouvement associatif a été largement associé à la pré-
paration de cette circulaire et de ses différentes annexes, 
et s’est félicité du résultat des travaux menés. En effet, le 
texte rappelle la spécificité de la subvention comme moyen 
de financement de l’initiative associative, dans la continuité 
de la définition législative de la subvention contenue dans 
la loi ESS du 31 juillet 2014, apporte une sécurité juridique 
à ses modalités d’attribution, permet la réalisation d’excé-
dent de gestion raisonnable, et rappelle l’importance d’un 
soutien territorial à l’animation de la vie associative. Dès 
sa publication, Le Mouvement associatif s’est investi pour 
faire largement connaitre ce texte aux réseaux associatifs 
pour qu’ils s’en emparent pleinement
Les principaux apports du texte :

 \   deux modèles de CPO eurocompatibles
 \ la possibilité de réaliser un excédent de gestion raisonnable
 \  une incitation à verser l'avance fixée dans les CPO au 

31 mars de chaque année une méthode pour caractériser 
des activités non économiques

 \  une possibilité de procéder à une démarche de recueil 
d'initiative pour attribuer une subvention

 \  l'instauration des Délégués régionaux à la vie associative 
(DRVA) et la précision des missions de Délégués départe-
mentaux à la vie associative (DDVA)

NADIA BELLAOUI,  
PRÉSIDENTE  
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, 
la circulaire incite les acteurs publics à privilégier une 
dépense publique efficace qui s’appuie sur l’exper-
tise et la mobilisation citoyennes. Il est donc essen-
tiel que les collectivités territoriales comme les services 
de l’État s’en saisissent pour servir l’intérêt général.

Extrait d’un document d’information du Mouvement associatif.
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CAMPAGNE DES RÉGIONALES : 
QUELLES POLITIQUES ASSOCIATIVES 
SUR LES TERRITOIRES ?

Au fil des années, les conseils régionaux sont devenus des 
partenaires essentiels de la vie associative, en termes po-
litiques comme financiers. Les élections régionales de 
décembre 2015, faisant suite à une nouvelle étape de la 
décentralisation avec les lois MAPTAM et NOTRE, et s’ac-
compagnant d’une réforme de l’organisation administra-
tive territoriale, étaient donc porteuses d’enjeux forts pour 
la vie associative.
Les Mouvements associatifs régionaux se sont mobilisés 
pour interpeller les candidat.e.s aux élections sur leurs 
intentions en matière de vie associative, sur la base d'une 
série de questions travaillées en commun au niveau natio-
nal et adaptées par chacune des régions au contexte local. 
Les candidat.e.s ont été amené.e.s à échanger avec les réseaux 
et associations lors de conférences - débat ou invités à produire 
des réponses par écrit ou dans le cadre d'entretiens filmés.

Conférence de presse du Mouvement associatif Rhône-Alpes,
2 décembre 2015.

Plaquette des Mouvements associatifs Picardie et Nord-Pas-de-Calais pour les élections régionales.
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EXTRAIT DES PROPOSITIONS PORTÉES 

PAR LES MOUVEMENTS ASSOCIATIFS RÉGIONAUX

 \ Nommer une Vice- Présidence à la vie associative avec un 
service et des moyens dédiés en développant la transver-
salité entre les services

 \ Actualiser et soutenir la Charte d’engagements réciproques
 \ Prévoir des formations mixtes entre collectivités et asso-

ciations sur la vie associative
 \ Financer les dispositifs d’accompagnement des asso-

ciations et la formation des bénévoles, et notamment le 
Fonds commun de formation des bénévoles

 \ Soutenir les têtes de réseaux en tant qu'acteurs représen-
tatifs de leur secteur

CAROLE DELGA,
(Interrogée par le Mouvement associatif  
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées - octobre 2015)

Le mouvement associatif est une composante essen-
tielle de la démocratie et facteur d’attractivité de notre 
territoire. Je maintiendrai donc les budgets et favorise-
rai la co-construction avec les associations, et la profes-
sionnalisation de leurs salariés associatifs. Je veillerai 
à ce que la spécificité des acteurs associatifs soit prise 
en compte dans la commande publique.

QUELQUES ENGAGEMENTS  

OU PROPOS DE CANDIDATS AUX RÉGIONALES 2015

XAVIER BERTRAND,
(Interrogé par le Mouvement associatif 
Hauts-de-France - novembre 2015)

Je préfère la subvention avec des critères d’intérêt géné-
ral plutôt que les marchés publics qui excluent les petites 
associations… Je ne ferai pas d’économies sur le dos du 
secteur associatif car il génère du travail et de la création.

FRANÇOIS BONNEAU,
(Interrogé par le Mouvement associatif 
Centre Val-de-Loire - septembre 2015)

Une collectivité territoriale ne peut avoir la prétention 
de conduire une action proche, dense et humaine, sans 
une articulation avec les associations. Les associations 
constituent une part importante de l’économie. C’est 
pourquoi, nous maintiendrons notre engagement en 
faveur de la vie associative.

Extrait de la Tribune Hebd’O, 14-20 octobre 2015.



 LE MOUVEMENT ASSOCIATIF - TEMPS FORTS 2015

PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX 
« POUR L’EMPLOI DE QUALITÉ, 
MON ASSO S’ENGAGE ! »

Afin de valoriser les bonnes pratiques mises en place par 
des employeurs associatifs pour faire progresser la quali-
té de leurs emplois et en permettre une large diffusion, Le 
Mouvement associatif a lancé en 2015 un Prix pour l’emploi 
de qualité, appelant les associations à faire connaitre les ini-
tiatives prises sur ces questions.
Organisée en partenariat avec la mutuelle Chorum, le Fonjep, 
et l’UDES, avec le soutien de Juris associations et de l’APEC, 
cette première édition a connu un franc succès :
\ 90 dossiers de candidatures
\ 4 lauréats
\  150 participants à l’événement de restitution le 12 mars 2015, 

en présence de François Rebsamen, Ministre du travail, de 
l’emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle.

Un recueil présentant une vingtaine d’initiatives parmi celles 
reçues, au-delà des 4 lauréates, permet de mettre en valeur la 
diversité des types d’actions possibles.

Remise des Prix en présence du Ministre le 12 mars 2015.

JEAN-MARIE MARX, 
DIRECTEUR DE L’APEC 
ET PRÉSIDENT DU JURY DU PRIX
(Interview pour Le Mouvement associatif, 
dossier de presse du Prix pour l’Emploi de qualité)

Les candidatures reçues reflètent la diversité du monde 
associatif : elles sont issues d’associations de tous sec-
teurs, de toutes tailles. Cette diversité est la preuve que 
la qualité de l'emploi se pose avec la même importance 
pour tous les types d'employeurs associatifs. Les dos-
siers montrent que les employeurs ont conscience de 
l’importance du bien-être social de leurs salariés dans 
un contexte qui se durcit et de ses impacts sur la quali-
té des services rendus aux usagers. Certaines associa-
tions ont compris l’importance d’investir dans les com-
pétences, particulièrement dans des métiers de service 
essentiellement fondés sur du capital humain. Avec ce 
Prix, on se rend compte que les associations sont des 
employeurs comme les autres : leurs innovations ma-
nagériales s'inscrivent dans un contexte social proche 
de celui des entreprises (pression budgétaire forte, aug-
mentation du stress, recherche de davantage de sens 
pour les salariés). Mais ces innovations sont facilitées 
par les atouts du modèle associatif, porteur de valeurs 
collectives de coopération, d’engagement et d’utilité so-
ciale. Sur certains aspects comme la participation des 
salariés au projet, la culture démocratique des associa-
tions leurs donnent une longueur d'avance.

LES LAURÉATS 2015
\  L'Union nationale des associations de tourisme so-

cial de Rhône-Alpes pour la mise en place de parcours 
de formation qualifiants en intersaison pour les jeunes 
saisonniers.

\   L'association Action Basket Citoyen (Villeurbanne) 
pour sa stratégie de pérennisation des contrats aidés 
à temps plein pour l'ensemble de ses salariés, dans des 
secteurs d'activité (sport et périscolaire) qui génèrent 
de nombreux contrats courts à temps partiel.

\  La Mission locale de Reims pour sa démarche struc-
turée d'association des salariés à l'organisation, à la 
qualité de vie au travail et à la lutte contre les risques 
psychosociaux, dans un contexte de contraintes crois-
santes générant des tensions.

\  L'association des Familles des traumatisés crâniens 
d'Alsace pour son action globale visant à développer et 
sécuriser les pratiques professionnelles d’une équipe 
jeune dans un contexte professionnel peu structuré : 
pas de référentiel métiers, cohabitation récente entre 
des bénévoles historiquement très impliqués (les fa-
milles) et les salariés...
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UN PAS DE PLUS VERS LA 
GÉNÉRALISATION DU SERVICE CIVIQUE

Le Mouvement associatif plaide depuis plusieurs années 
pour le développement du service civique, afin que davan-
tage de jeunes puissent avoir accès à cette expérience d’en-
gagement. L’année 2015 a été à cet égard décisive. Après que 
le début d’année ait vu planer le risque d’un « service civique 
obligatoire », auquel Le Mouvement associatif s’est forte-
ment opposé, le Président de la République a annoncé au 
printemps sa volonté de voir le service civique devenir uni-
versel, c’est à-dire accessible à tout jeune qui le souhaiterait.
Convaincu de l’intérêt pour la vie associative du dévelop-
pement du service civique, mais également conscient de 
l’enjeu à faire en sorte que cette montée en charge quan-
titative ne vienne pas nuire à l’exigence de qualité de cet 
engagement, Le Mouvement associatif a lancé dès le mois de 
juin 2015 la campagne « Les jeunes s’engagent, vous aussi 
engagez votre association ». Construite en partenariat avec 
le Comité du Service Civique Associatif, cette campagne a 
pour objectif d’accompagner les associations, fédérations et 
unions dans la mise en œuvre d’un service civique de qua-
lité, en leur apportant les outils et ressources nécessaires 
pour penser leur implication, et en favorisant les échanges 
inter-associatifs.

 \ Un nouveau site « asso-service-civique.fr »
Ce site ressources s’adresse à toutes les fédérations et 
asso ciations qui souhaitent accueillir des jeunes volon-
taires. Il propose des ressources pour les accompagner 
dans la montée en charge de cette forme de volontariat.

 \ Un cycle de conférences en ligne en septembre et octobre 
« Les jeudis du service civique »

 \ Des réunions d’informations à Paris et sur l’ensemble du 
territoire

 \ Des forums de recrutement entre associations et futurs 
volontaires

FRANÇOIS CHÈRÈQUE, 
PRÉSIDENT DE L’AGENCE  
DU SERVICE CIVIQUE
(Interview pour Le Mouvement associatif, publiée dans Juris Association, 
« Service universel : les associations s’engagent ! »  - octobre 2015)

Depuis 2010 l’implication du monde associatif a été 
déterminante pour contribuer à favoriser l’engage-
ment citoyen, la cohésion nationale et la mixité so-
ciale, principes fondateurs du Service Civique. Nous 
avons encore besoin de vous pour aller plus loin au-
jourd’hui, et répondre à la demande d’engagement des 
jeunes, qui est plus forte chaque jour depuis le mois de 
février. Accueillir des volontaires en Service Civique, 
c’est, pour les structures d’accueil, affirmer leur rôle 
dans l’amélioration du bien vivre-ensemble et dans le 
renforcement de la citoyenneté, c’est expérimenter des 
projets d’innovation sociale. En accueillant des jeunes 
de tous horizons, c’est aussi la possibilité de renforcer 
leur action et la qualité du lien avec leurs publics, avec 
des regards neufs sur les projets. En plus le Service Ci-
vique fait naître bien souvent d’autres formes d’enga-
gement chez ces jeunes.

Page d'accueil du site : www.asso-service-civique.fr.
Forum de recrutement service civique à Paris,
le 28 novembre 2015.
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ACTION PUBLIQUE
CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE 

SUR LES RELATIONS ASSOCIATIONS-POUVOIRS PUBLICS

Alors que la circulaire du 18 janvier 2010 n’était plus à jour 
et peu appropriée par les acteurs publics, en particulier les 
collectivités locales, Le Mouvement associatif a activement 
contribué, en lien avec ses membres et des partenaires tels que 
le RNMA, à la rédaction de la circulaire du Premier Ministre 
portant sur les relations entre associations et pouvoirs publics 
publiée le mardi 29 septembre 2015. Celle-ci rappelle l’impor-
tance des relations partenariales entre associations et pouvoirs 
publics, et l’intérêt de la subvention comme mode de finan-
cement dans le cadre de ce partenariat. (cf. Temps forts 2015)

LOI NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE 

DE LA RÉPUBLIQUE (LOI NOTRE)

Le Mouvement associatif s’est mobilisé, dans le cadre des dé-
bats de la loi NOTRE, pour rappeler l’importance du soutien 
à la vie associative dans les politiques publiques à l’échelle 
territoriale, et demander que celle-ci soit inscrite au titre des 
compétences partagées des collectivités. afin de garantir le 
financement des activités d’animation et de structuration 
de la vie associative à tous les échelons territoriaux. Une ren-
contre a eu lieu avec la Ministre Marylise Lebranchu sur cette 
question, mais malgré le dépôt de plusieurs amendements, 
la proposition n’a finalement pas été retenue dans le texte 
de loi adopté.

ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le Mouvement associatif a participé à la consultation sur 
le projet d’ordonnance de simplification de la vie associa-
tive par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
Destinée à alléger le quotidien des associations, en particu-
lier au niveau administratif, cette ordonnance prévue par la 
loi ESS du 31 juillet 2014 a été publié le 15 juillet 2015.

11    

DANS LA PRESSE
 \ 23 juillet - La Croix / « Le choc de simplification 

concerne aussi les associations »
 \ Articles signés dans Associations mode d’emploi :

«  Simplification de la vie associative 
et co-construction de l'action publique

« Valls sécurise la subvention »
«  La charte régionale n’est qu’une étape qu’il 

faudra développer au niveau des territoires 
(Le Mouvement associatif Franche-Comté) »

« L’innovation est dans l’ADN des associations »

COMMUNIQUÉS :

 \ Projet de loi NOTRe : La vie associative ne doit 
pas être l’oubliée de la réforme - juillet 2015

 \ «  Financement des associations : les pouvoirs 
publics devront privilégier la subvention ! » 
Septembre 2015

RÉSEAUX SOCIAUX
 \ Record atteint par une publication sur la Circulaire du Premier Ministre le 29 septembre 2015

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DU HAUT CONSEIL 

À LA VIE ASSOCIATIVE

Le Mouvement associatif a apporté sa contribution à la pa-
rution de la première édition du bilan de la vie associative 
publié par le Haut Conseil à la vie associative sur le thème : 
« L’engagement dans les associations, l’engagement des asso-
ciations ». Le Mouvement associatif a par ailleurs transmis 
une contribution au HCVA sur deux sujets de mobilisation du 
conseil en 2015 : la territorialité des dons et l’intérêt général.



ENGAGEMENT
PLAIDOYER POUR UNE SOCIÉTÉ DE L’ENGAGEMENT

Afin de faire émerger une « société de l’engagement » et 
multiplier les opportunités de s’engager, pour tous, à tous les 
âges de la vie, Le Mouvement associatif a mené une réflexion 
conduisant aux propositions suivantes :

 \ Favoriser les passerelles d’engagement entre associations, 
éducation nationale, monde de l’enseignement supérieur 
et milieu professionnel,

 \ Améliorer la lisibilité des dispositifs de volontariat et sé-
curiser l’engagement volontaire,

 \ Rendre le service civique universel, en consacrant les 
moyens nécessaires à une montée en charge significative 
du nombre de volontaires, afin de faire de cet engagement 
un phénomène générationnel.

Cette position a été largement diffusée auprès de nos inter-
locuteurs institutionnels, gouvernement et parlementaires. 
Elle a également été adressée aux présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, Messieurs Claude Bartolone et Gérard 
Larcher, dans le cadre de la mission de réflexion sur « toutes 
les formes d’engagement et le sentiment d’appartenance 
républicaine » qui leur a été confiée par le Président de la 
République à la suite des évènements de janvier 2015.

CONTRIBUTION AU « PARCOURS CITOYEN REVISITÉ »

Le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a sol-
licité différents acteurs afin de réfléchir à la construction 
de parcours citoyens couvrant tous les âges de la vie. Dans 
ce cadre, Le Mouvement associatif a produit une contribu-
tion qui réaffirme la place des associations comme vecteurs 
d’engagements citoyens dont le ressort premier est la liberté 
individuelle et qui prennent place au sein d’une société civile 
dont l’autonomie fait la richesse.

CONTRIBUTION AU RAPPORT SUR LA CRÉATION 

D’UNE RÉSERVE CITOYENNE

Le Mouvement associatif a été auditionné par Jean-Marc 
Sauvé, vice-président du Conseil d’État et Claude Onesta, 
chargés par le Président de la République d’établir un rap-
port sur les conditions de mise en place d’une réserve ci-
toyenne. Le Mouvement associatif a rappelé l’importance 
de l’engagement bénévole associatif existant en France et 
insisté sur la nécessité que la réserve citoyenne soit pensée 
en complémentarité avec le monde associatif. Ces éléments 
ont été largement repris dans le rapport remis au Président 
de la République
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DANS LA PRESSE
 \ 30 janvier - Europe 1 Matin / Interview : « Pour un 

service civique volontaire pour tous »
 \ 20 février - L'Humanité / « Faut-il développer un 

service civique obligatoire pour les jeunes ? »
 \ 3 juin - Le Monde / « Les associations peuvent-elles 

assurer la montée en puissance du service civique ? »
 \ Octobre : Coordination du dossier de Juris associa-

tions « Service civique universel : les associations 
s'engagent »

 \ Association mode d’emploi : Engageons-nous avec 
les jeunes !

Et aussi Sud Radio, Arte, Public Senat, France Inter…

COMMUNIQUÉS :

 \ Service civique volontaire pour tous : les associa-
tions sont prêtes ! – janvier 2015

 \ Engagement citoyen et appartenance républi-
caine : Le Mouvement associatif salue la volonté du 
Président de l’Assemblée nationale de « renforcer 
et valoriser l’engagement bénévole et citoyen » 
et « libérer les énergies associatives » - avril 2015

 \ Service civique universel : Le Mouvement associatif 
lance une campagne d’information - juin 2015

RÉSEAUX SOCIAUX
 \ Record atteint sur twitter avec un tweet de com-

mentaire sur les lauréats de la France s’engage de 
décembre 2015 => 4990 impressions
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ÉCONOMIE
PLAIDOYER POUR LA RECONNAISSANCE  

DU RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ASSOCIATIONS

Dans un contexte économique en pleine mutation, les asso-
ciations doivent trouver leur propre voie de développement, 
en anticipant les contraintes et en inventant de nouveaux mo-
dèles socio-économiques. Le Mouvement associatif apporte 
une réponse politique à ces enjeux, qui consiste à prendre 
position et être force de proposition pour que soit reconnu 
le rôle socio-économique majeur joué par les associations. 
En 2015, parallèlement aux différentes réactions et contri-
butions ponctuelles autour de ces questions, Le Mouvement 
associatif s’est doté d’un cadre stratégique d’action issu des 
travaux de la Commission Economie et visant à traiter de 
ces questions sur le long terme. Il comprend 3 volets : Faire 
reconnaître les spécificités des associations, Consolider les 
modèles socio-économiques des associations, Renforcer et 
construire de nouvelles alliances.

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE MARCHÉS PUBLICS

Le Mouvement associatif a produit une contribution dans le 
cadre de la consultation menée par la Direction des affaires 
juridiques du Ministère de l’Economie et des Finances, en 
vue de la transposition de la Directive européenne sur les 
marchés publics. Son objectif : que les ouvertures permises 
par cette directive (possibilité de réserver des marchés à cer-
tains services sociaux) soient pleinement retranscrites dans 
le droit français, et qu’elles se traduisent par des opportuni-
tés nouvelles pour les associations.

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'IMPACT 

DES BAISSES DE DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COMMUNES 

ET EPCI SUR L'INVESTISSEMENT PUBLIC

Le Mouvement associatif a été auditionné le 15 septembre 
2015 par la Commission d’enquête parlementaire de l’As-
semblée nationale portant sur «  les conséquences de la 
baisse des concours de l’État aux communes et EPCI sur l’in-
vestissement public et les services publics de proximité ». 
Une occasion d'insister sur les risques des baisses de finan-
cement pour l'emploi dans les associations et la qualité des 
services rendus aux usagers, et d’appeler les élus à une éva-
luation précise des impacts sociaux des orientations prises.

DANS LA PRESSE
 \ 18 avril - Le Monde / « Le monde associatif français 

victime des coupes budgétaires »
 \ 20 mai – France Culture / Du grain à moudre 

« Les associations doivent-elles être rentables ? »
 \ 10 décembre - Le Nouvel économiste / « Enjeux et 

perspectives de l'ESS, un gisement de croissance »
 \ Articles signés dans Juris associations :

-  Financements européens : une réalité complexe
-  Modèles socio-économiques : 

le début d'une nouvelle ère
-  Investissement social, Extension du domaine 

de la lucrativité ?

Rapport d'activité 2015

FAIRE ENTENDRE LA VOIX ASSOCIATIVE  

DANS LES INSTANCES DE L’ESS 

Après s’être fortement investi dans les débats parlemen-
taires sur la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire en 2014, 
Le Mouvement associatif en a suivi de façon attentive la mise 
en œuvre et est intervenu dans le cadre de la préparation 
de plusieurs décrets ou textes en découlant (décret relatif à 
l’agrément ESUS, décret DLA, ordonnance de simplification 
de la vie associative). Le Mouvement associatif s’est égale-
ment impliqué dans le lancement des travaux du Conseil 
Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire, renouvelé 
par la loi ESS et y a désigné quatre représentant.e.s, dont 
un siège au Bureau, et l’un de ses représentants assurant la 
présidence d’une commission de travail, sur la stratégie de 
développement de l’ESS. Au travers de sa participation aux 
travaux du Conseil comme à ceux de la Chambre Française 
de l’ESS (ESS-France), Le Mouvement associatif veut animer 
et coordonner aux côtés des autres familles de l’ESS, une 
parole associative riche de sa diversité et forte de sa capacité 
d’invention.
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EMPLOI
DÉCRET ET MAINTIEN DES CRÉDITS DLA

L’année 2015 a été marquée par une actualité forte 
concernant le Dispositif local d’accompagnement, dont le 
Mouvement associatif est copilote, aux côtés de l’État et de 
la Caisse des dépôts.

 \ Faisant suite à l’intégration du dispositif dans la loi ESS 
du 31 juillet 2014, un décret précisant les objectifs du 
dispositif a été publié en septembre 2015. Le Mouvement 
associatif a contribué à sa rédaction et a obtenu que les 
cibles actuelles du dispositif DLA, qui sont à plus de 95% 
associatives, soient maintenues.

 \ Face aux baisses annoncées en début d’année des crédits 
de l’État dans certaines régions et à la baisse prévue ini-
tialement dans le projet de loi de finances 2016, des ac-
tions de lobbying ont été conduites tout au long de l’année 
2015 par Le Mouvement associatif et les Mouvements 
associatifs régionaux, pour rappeler l’efficacité du dispo-
sitif à consolider les petites et moyennes associations 
employeuses. Résultat : le budget du dispositif a été main-
tenu pour 2015 et 2016.

MAINTIEN DU DISPOSITIF IMPACT EMPLOI

Alors qu’un projet d’ordonnance du gouvernement pré-
voyait la suppression du dispositif « Impact emploi », la mo-
bilisation du secteur associatif impulsée par Le Mouvement 
associatif a conduit la Ministre des affaires sociales Marisol 
Tourraine à annoncer le maintien du dispositif en juin 2015. 
Une bonne nouvelle pour la qualité de l’emploi associatif !

ÉVALUER LES DISPOSITIFS D’EMPLOIS AIDÉS

Les associations ont un partenariat de longue date avec les 
pouvoirs publics visant à contribuer au déploiement des dif-
férents dispositifs d’emplois aidés (CUI-CAE, emploi d’avenir, 
dispositifs régionaux d’aides à l’emploi). Le Mouvement as-
sociatif assure un suivi régulier de cette question, en partici-
pant aux temps de concertation organisés par les services du 
Ministère de l’emploi, et en relayant les informations sur ce 
sujet. La commission emploi d’octobre 2015 a aussi consacré 
une partie de ses travaux au bilan et perspectives de déploie-
ment des emplois aidés au sein des associations à l’horizon 
2017, en présence d’un représentant de la DIRECCTE Île-de-
France et l’Union Nationale des Missions Locales.

DANS LA PRESSE
 \ Mars - Revue Mouvements / « Les associations, lieu 

de réinvention du travail ? »
 \ 22 juin - Les Echos / « L'emploi associatif résiste 

grâce aux contrats aidés »
 \ Dossier coordonné dans Juris associations : 

Emploi associatif : le prix de la qualité - Juin 2015
 \ Article signé dans Association mode d’emploi :

« L’imagination associative au service de la qualité 
de l’emploi »

COMMUNIQUÉS :

 \ « Malgré les restrictions budgétaires, les associa-
tions se mobilisent et maintiennent leurs emplois » - 
Juin 2015

 \ « Crédits DLA 2016 : la mobilisation associative a 
payé » - Octobre 2015
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LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 
REPRÉSENTE LES ASSOCIATIONS

Le Mouvement associatif siège en tant que tel ou désigne des 
représentants au sein de plusieurs instances, pour représen-
ter les associations et y porter leur voix :

 \ Conseil d’administration de France Active
 \ Conseil d’administration et Bureau de l’Avise
 \ Comité stratégique de l’Agence du Service civique
 \ Comité consultatif du FDVA
 \ Comité national de suivi FSE
 \ Conseil d’administration et Bureau de la chambre Française 

de l’ESS
 \ Conseil Supérieur de l’ESS
 \ Comité stratégique DLA

DE NOMBREUSES INTERVENTIONS
Tout au long de l’année, le Mouvement associatif est invité  
à participer à des débats et rencontres pour porter la voix  
associative. En voici quelques exemples :

 \ Salon de l’ESS, Niort, 24 octobre 2015 : Conférence plénière 
« la loi 1901 est-elle toujours adaptée ? »,

 \ Forum National des Associations et Fondations, 21 et  
22 octobre 2015 :
-  Conférence plénière : Quelle responsabilité sociale 

et environnementale pour les associations et fondations
-  Atelier « S’engager dans le service civique : 

Pourquoi, comment ? »
 \ Entretiens de la gouvernance publique, 6 octobre 2015 : 

« Régions 2016, les nouveaux visages de la République »
 \ Colloque international « innovation sociale, ESS et entrepre-

nariat social », CNAM, 14-15 janvier
 \ Conférence-débat « Les relations entre associations et collec-

tivités », 3 juin 2015, à Vesoul
 \ Forum NACRE Rhöne-Alpes, « Innovation sociale et innova-

tion artistique », 24 novembre, Saint-Etienne
 \ Conférence « les associations à l’heure de la Normandie », 

co-organisée par la CRESS Normandie et Normandie Active, 
26 novembre

Rapport d'activité 2015
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ACTION PUBLIQUE
DÉCLINAISON DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Pour faire vivre sur le terrain les principes de co-construction 
énoncés dans la Charte d’engagements réciproques signée 
en 2014, l’enjeu est d’en favoriser la déclinaison à différents 
échelons territoriaux et sectoriels. Depuis cette signature, une 
vingtaine de démarches volontaires d’adoption de chartes 
d’engagements réciproques ont été entreprises, essentielle-
ment au niveau local. Une charte sectorielle a également été 
signée au niveau national, et déclinée sur certains territoires, 
dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse, entre 
les acteurs associatifs représentés par l’UNIOPSS, Citoyens 
et Justice, le CNAPE et FN3S, et la direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) pour les services de l’État. Pour 
amplifier ce mouvement, une action de pédagogie et de com-
munication a été initiée en 2015 et sera poursuivie en 2016.
Exemples de collectivités signataires d’une charte en 2015 :

 \ Villes d’Avignon, Charenton
 \ Régions Pays de la Loire et Franche-Comté

Afin de favoriser ce déploiement, et d’informer sur les 
principes et apports de la charte, Le Mouvement associatif, 
à l’invitation du RNMA, a co-organisé avec ce réseau une 
journée d’échanges autour de la Charte d’engagements ré-
ciproques en juin 2015. Objectif : mieux faire connaitre la 
Charte, en tant qu’outil de développement des relations as-
sociations – collectivités et faciliter l’échange d’expériences.

FAVORISER DES RELATIONS PARTENARIALES CO-CONSTRUITES 

ENTRE ASSOCIATIONS ET POUVOIRS PUBLICS

Le Mouvement associatif, en complément de sa contribution 
à l’écriture et à la parution de la circulaire du 29 septembre 
2015 sur les relations associations -pouvoirs publics, a accom-
pagné celle-ci d’actions de pédagogie pour en favoriser une 
large appropriation. Il en a diffusé une synthèse argumentée 
au sein de ses réseaux et a multiplié les interventions visant 
la sensibilisation à la circulaire. Il a par ailleurs mobilisé le 
Ministère de la Vie associative pour que cette circulaire soit 
accompagnée d’un guide d’usage de la subvention à l’at-
tention des collectivités. Ce guide a été diffusé début 2016.

« ÉVOLUTION DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE : QUELLE PLACE 

POUR LES ASSOCIATIONS ? » - LA VIE ASSOCIATIVE - OCTOBRE 2015

Les éléments venant alimenter la réflexion sur l’évolution 
des relations entre associations et pouvoirs publics ont été 
nombreux en 2015 : Evolution de l’organisation territoriale 
et des compétences des collectivités, politique de réduction 
des déficits risquant d’affecter les budgets consacrés à la vie 
associative, nouvelle circulaire sur les relations associations – 
pouvoirs publics, enjeux sociaux et démocratiques de plus 
en plus prégnants venant interroger les politiques publiques 
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et leurs partenaires… Sans aucune prétention d’exhaustivi-
té, mais avec la volonté d’alimenter la réflexion, ce sont ces 
sujets que Le Mouvement associatif a voulu aborder dans cette 
nouvelle publication de La Vie Associative. 

Au sommaire :
 \ Le renouveau des relations contractuelles
 \ Quel rôle pour les associations dans la co-construction de 

l'action publique ?
 \ Quel est l'impact de la réforme territoriale sur les associa-

tions ?
 \ Démocratiser la politique de la ville avec les associations ?

MICHEL MACHICOANE, 
VICE-PRÉSIDENT ACTION PUBLIQUE 
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
Dans une société devenue plus horizontale, réactive 
et mobile, la puissance publique ne peut à elle seule 
répondre à la multiplicité et à la complexité de besoins 
croissants et prétendre définir, incarner l'intérêt géné-
ral : elle doit faire alliance avec les associations.

 EN RÉGION 

QUE SERAIENT NOS TERRITOIRES SANS LES ASSOCIATIONS ?

A l’occasion des élections régionales de décembre 2015, l’en-
semble des Mouvements associatifs régionaux s’est mobilisé 
pour mieux faire connaitre la place des associations dans la 
vie des territoires et porter des propositions en matière de 
politique de vie associative. Courriers, débats, conférences de 
presse : dans toutes les régions, les candidats ont été sollicités 
et interrogés sur leurs intentions.



ENGAGEMENT
ANIMATION DE LA PLATEFORME INTER-ASSOCIATIVE 

DU SERVICE CIVIQUE

Depuis sa création en 2012, le Mouvement associatif as-
sure le secrétariat exécutif de ce collectif informel qui re-
groupe les associations accueillant des jeunes en service 
civique et souhaitant participer à cette dynamique inter- 
associative d’échanges et d’information. En 2015, le travail 
d’animation de ce collectif s’est poursuivi dans un nouveau 
contexte, celui du déploiement du service civique universel 
De nouvelles associations de nouveaux secteurs ont rejoint 
cette dynamique pour faire entendre leur voix dans la gou-
vernance du service civique.

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA GOUVERNANCE  

ET DIFFUSION DE RESSOURCES PRATIQUES

Le Mouvement associatif et la Fonda ont organisé une journée 
sur le thème : « La gouvernance associative : Outil de mana-
gement ou levier de transformation sociale ? » le 14 avril 2015. 
Différents acteurs, qui ont su apporter des réponses, ou du 
moins développer des points de vue originaux, sont venus 
par leurs témoignages alimenter nos débats. Un site a été 
mis en ligne présentant de nombreuses ressources relatives 
à la gouvernance.

CAMPAGNE POUR LE DÉVELOPPEMENT  

DU SERVICE CIVIQUE « LES JEUNES S’ENGAGENT,  

VOUS AUSSI ENGAGEZ VOTRE ASSOCIATION »  

(CF. TEMPS FORTS 2015)

La volonté présidentielle et gouvernementale de permettre 
que tout jeune désireux de faire un service civique puisse 
trouver une mission conduit nécessairement à une augmen-
tation du nombre d’organismes d’accueil agréés. Pour infor-
mer largement les réseaux associatifs qui n’étaient pas en-
core impliqués dans le service civique et les aider à s’investir 
dans le développement de ce projet au service des jeunes, 
Le Mouvement associatif, en partenariat avec le Comité du 
Service civique associatif, a développé des outils – site in-
ternet, conférences en ligne, réunions d’information – Des 
forums de recrutement inter-associatifs ont également été 
organisés, pour permettre la rencontre entre les organismes 
d’accueil et les jeunes en recherche de missions dans un es-
prit d’engagement réciproque

 LE MOUVEMENT ASSOCIATIF - ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

JEAN-BENOÎT DUJOL, 
DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL  
À LA JEUNESSE  
ET DIRECTEUR DE LA JEUNESSE,  
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE  
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
(Propos d’ouverture de la journée  
du 14 mars Gouvernance associative)

Les formes d’engagement bénévole évoluent. Les jeunes 
s’impliquent davantage dans des projets ayant des ré-
sultats directs et immédiats. La prise de responsabilité 
classique est plus difficile. En tant que levier d’action 
pour un renouvellement des gouvernances, le FDVA est 
un outil plus que jamais utile et pertinent. Par son objet 
et son mode de fonctionnement, il illustre parfaitement 
le mode de relation entre pouvoirs publics et associa-
tions que nous souhaitons promouvoir. C'est l'ambition 
du new deal associatif qui va se concrétiser dans les pro-
chaines semaines.

Forum de recrutement service civique, Paris, 28 novembre 2015.
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FOND DE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE : 

INFORMER LES ASSOCIATIONS

Le Mouvement associatif coordonne la participation asso-
ciative au sein du Comité consultatif du FDVA. Les représen-
tants associatifs ont à cœur d’y promouvoir une utilisation 
des fonds en accord avec les attentes et évolutions du monde 
associatif, dans une logique d’encouragement de plans de 
formation mettant en avant des parcours et une pluri-an-
nualité. Par ailleurs, afin d’aider les associations à mieux 
comprendre le fonctionnement du Fonds de développement 
de la Vie associative, et y accéder ainsi plus facilement, Le 
Mouvement associatif a organisé au début de l’année 2015 
une journée d’information pour présenter et expliciter les 
modalités de l’appel à projets.

Rapport d'activité 2015

 EN RÉGION 

DES FICHES PRATIQUES POUR DONNER LES MOYENS D’AGIR

Il n’est pas toujours facile de prendre le temps d’identifier 
les enjeux, de s’interroger sur ses modes de fonctionnement 
et de trouver des outils pour améliorer ses pratiques lorsque 
l’on est pris par le quotidien. Pour accompagner les associa-
tions dans une démarche de progrès, Le Mouvement associa-
tif Rhône-Alpes a poursuivi son travail de production et mise 
à disposition de fiches thématiques : « Gouvernance associa-
tive, quels leviers pour agir ? », « Loi sur l’égalité réelle femmes/
hommes : quels impacts pour les associations », « L’évaluation 
de la formation des bénévoles », autant d’outils pour per-
mettre aux associations d’interroger leurs pratiques et de 
faire vivre leur projet collectif.

EMPLOI
CINQ WEBINAIRES POUR ACCOMPAGNER 

LES EMPLOYEURS ASSOCIATIFS

L’accompagnement des petites et moyennes associations à 
travers l’organisation de webinaires a constitué une action 
phare de l’année 2015. Elle a été menée par les membres du 
collectif PMAE (AVISE, mutuelle Chorum, CNCRES, RNMA, 
UDES).

 \ Les thématiques : qualité de vie au travail, loi ESS, dialogue 
social, mutualisation de l’emploi, accompagnement des 
associations employeuses

 \ 713  participants aux différents webinaires, 80% issus 
d’associations et 20% d’autres structures (ESS, syndicats 
employeurs, cabinets de conseil etc.)

 \ Secteurs d’intervention principaux : appui à la vie asso-
ciative, éducation populaire, conseil-formation, dévelop-
pement local

PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE L’EMPLOI DANS LES ASSOCIATIONS

Cette thématique a été un axe de travail important qui a 
conduit au lancement puis à la remise du « Prix pour l’em-
ploi de qualité : mon asso s’engage » en mars 2015 (cf. Temps 
forts 2015) et à l’identification et à la valorisation de bonnes 
pratiques au travers de fiches-action.

HUGUES VIDOR, 
PRÉSIDENT DE L’UDES
(Extrait d’une interview pour Le Mouvement associatif, 
publiée dans Juris Association - juin 2015)

Le monde associatif étant une composante essentielle 
du tissu économique français, il est nécessaire de pro-
mouvoir ses structures et leur qualité d’employeur. Le 
prix pour l’emploi de qualité développé par le Mouve-
ment associatif est donc une initiative intéressante et 
fédératrice pour faire reconnaître des pratiques dans 
le domaine des ressources humaines associatives de 
qualité.

 EN RÉGION 

DES OUTILS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Le Mouvement associatif Picardie a mis en place 4 groupes de 
travail sur la question de la qualité de vie au travail dans les 
associations. Leurs travaux ont abouti à la production d’une 
étude sur la qualité de vie au travail dans les associations, à la 
production d’un outil d’accompagnement à l’élaboration du 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP), ainsi qu’à une plaquette de sensibilisation sur la 
formation professionnelle.
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SOPHIE DES MAZERY, 
DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION 
FINANSOL
(Lors du débat sur les logiques d’investissement social)

Aujourd’hui, épargner sous-entend en tout premier lieu 
faire fructifier son capital. Épargner solidaire fait la pro-
messe d’une autre performance, la performance sociale ou 
environnementale. Pour attirer de nouveaux épargnants, 
la finance solidaire propose une faible rémunération fi-
nancière, en contrepartie d’un impact social mesurable 
des activités financées grâce à leurs dépôts. Les associa-
tions, porteuses d’activités à forte utilité sociale ou envi-
ronnementale, peuvent y trouver une nouvelle ressource.

ÉCONOMIE
DÉBAT : QUE COMPRENDRE DES LOGIQUES  

D’INVESTISSEMENT SOCIAL ?

Le Mouvement associatif identifie et met en débat des outils 
et ressources pour accompagner les dynamiques de change-
ment à l’œuvre concernant les modèles socio-économiques 
des associations. L’actualité associative de la fin 2014 
ayant été fortement marquée par la publication du rapport 
« Comment et pourquoi favoriser les investissements à impact 
social », Le Mouvement associatif a souhaité organiser un 
débat sur cette question, qui s’est tenu le 16 avril 2015.

PRÉFIGURATION D’UNE ÉTUDE 

« STRATÉGIES ÉCONOMIQUES DES ACTEURS »

Un travail a été engagé en 2015 avec l’UDES pour formaliser 
le cadre d’une étude conjointe intitulée « Stratégies des ac-
teurs et propositions pour faire évoluer les modèles socio-éco-
nomiques associatifs ». Cette étude, dont la mise en œuvre 
est prévue courant 2016, est destinée à analyser les problé-
matiques de financement rencontrées par les associations 
et à identifier des leviers d'évolutions internes et externes 
pour y faire face. Elle vise notamment à disposer d’éléments 
de plaidoyer sur cette question à mobiliser dans le cadre de 
la prochaine campagne présidentielle.

UN MODE D’EMPLOI : 

« CE QUI CHANGE AVEC LA NOUVELLE PROGRAMMATION FSE »

Afin de faciliter la compréhension par les associations de 
la nouvelle programmation des fonds européens 2014-
2020 et de rendre plus aisée la mobilisation des crédits, Le 
Mouvement associatif a publié une fiche de synthèse de cette 
nouvelle programmation disponible en ligne, élaborée dans 
le cadre du groupe de travail constitué sur ce sujet. Cette 
fiche présente aussi les nouvelles modalités de calcul des 
coûts, appelées « coûts simplifiés », dont la maîtrise peut 
s’avérer utile pour la négociation avec les autorités de ges-
tion du FSE.

COMPRENDRE L’AGRÉMENT ESUS

Durant l’année 2015, une veille législative a été assurée et 
différentes contributions ont été formalisées suite à l’adop-
tion de la loi ESS à la mi-2014. L’une d’entre elles a concerné 
le décret relatif à l’agrément Entreprises Solidaires d’Uti-
lité Sociale (ESUS) pour lequel le Mouvement associatif a 
rédigé puis diffusé une note synthétique sur les raisons 
pour lesquelles il peut être intéressant pour une associa-
tion de demander cet agrément (bénéficier des fonds issus 
de l'épargne solidaire, d'une avance de trésorerie pour des 
projets d’utilité sociale), qui peut y prétendre (associations, 
fondations reconnues d'utilité publique...), les critères d'éli-
gibilité et le processus d'agrément.

 EN RÉGION 

SOUTENIR LA CRÉATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, 

SOCIALES ET SOLIDAIRES : LE PARCOURS ADRESS

Le Mouvement associatif Midi-Pyrénées pilote et anime 
le parcours ADRESS, parcours d’Accompagnement pour 
le Développement et la Réussite en économie Sociale et 
Solidaire. Ce dispositif innovant d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement permet à des por-
teurs de projets implanté.e.s sur le territoire de Toulouse 
Métropole de bénéficier gratuitement d’un accompagne-
ment dans leur démarche d’entrepreneuriat, du projet à la 
création.
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ANIMER 
LES DYNAMIQUES 
ASSOCIATIVES

 LE MOUVEMENT ASSOCIATIF



Rapport d'activité 2015

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 

DES MOUVEMENTS ASSOCIATIFS RÉGIONAUX

Le Mouvement associatif a poursuivi tout au long de l’an-
née 2015 son investissement pour renforcer les liens avec et 
entre les Mouvements associatifs régionaux, les soutenir et 
les outiller autant que de besoin, favoriser les échanges de 
pratiques et d’expériences. Les objets de travail commun ont 
été multiples : déploiement de la Charte des engagements 
réciproques sur les territoires, travail partagé sur les mo-
dalités d’animation infra-territoriale, mobilisation autour 
du développement du service civique, partage d’expertise 
sur le fonctionnement des DLA et DLA régionaux, nouvelles 
modalités d’organisation territoriale et préparation des élec-
tions régionales. 
Complémentairement aux travaux menés dans le cadre 
des Conférences des régions (dont l’une décentralisée, à 
Toulouse), plusieurs réunions et groupes de travail ad’hoc 
ont été mis en place pour avancer sur chacun des sujets, et 
développer les outils de travail nécessaires. La fin de l’année 
2015 a également conduit plusieurs des Mouvements asso-
ciatifs concernés par la fusion des régions administratives 
a préparer l’évolution de leur organisation, avec l’objectif 
d’être en mesure d’assurer une interlocution efficace avec 
les exécutifs régionaux nouvellement élus dès le début de 
l’année 2016.

DÉSIGNATION DU GROUPE DES ASSOCIATIONS 

AU CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE)

Par décret en date du 7 octobre 2015, Le Mouvement associa-
tif a été reconnu comme l'organisation chargée de désigner 
les membres du groupe des associations au CESE. Afin de 
proposer les sept représentants demandés au Ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, Le Mouvement associatif a 
lancé un appel à candidatures ouvert et organisé une série 
d’entretiens avec les candidats répondant aux critères pré-
vus. Les nouveaux conseillers ont commencé leur mandat 
en décembre 2015.
Le groupe des associations compte occuper une place impor-
tante dans les travaux de cette institution et aura à cœur, au 
travers de la diversité des profils qui le constitue, de rendre 
compte de la richesse de l’apport associatif à la société, dans 
un dialogue constructif avec les autres groupes représentés. 
Outre une Présidence et deux vice-présidences de section, 
les membres du groupe occuperont au total 18 sièges dans 
les sections et délégations.
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ÉTUDE SUR LA REPRÉSENTATION ASSOCIATIVE DANS LES CESER

Afin de mieux connaitre l’organisation des représentants 
associatifs, et l’importance des questions associatives au 
sein des CESER, le Mouvement associatif a mené une étude 
sur la représentation associative dans les CESER (quelles as-
sociations représentées, existence d’un groupe, nature des 
travaux menés, …). Le tableau qui en ressort est une grande 
diversité d’organisation, et l’intérêt d’une coopération ren-
forcée entre les différents acteurs représentatifs pour faire 
entendre les attentes, préoccupations et propositions as-
sociatives. Cette étude a donné lieu à une rencontre entre 
Mouvements associatifs régionaux, représentants associa-
tifs des CESER et le groupe des associations au CESE.

LES REPRÉSENTANTS DU GROUPE 
DES ASSOCIATIONS AU CESE

 \ Jean-Karl DESCHAMPS, secrétaire national de la 
Ligue de l’Enseignement, secrétaire général de l’UNAT

 \ Philippe JAHSHAN, délégué aux opérations de coo-
pération internationale de Solidarité Laïque, pré-
sident de Coordination Sud, président du groupe des 
associations

 \ Yann LASNIER, secrétaire général de la Fédération 
Léo Lagrange

 \ Marie-Claire MARTEL, vice-présidente de la 
Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné, 
(FUSE), présidente de la COFAC, membre du Bureau 
du CESE au titre du groupe des associations

 \ Françoise SAUVAGEOT, présidente de la Fédération 
Française d’Education Physique et Gymnastique 
Volontaire, vice-présidente du CNOSF

 \ Jean-François SERRES, délégué général des Petits 
Frères des Pauvres, référent national de l’association 
Monalisa

 \ Marie TRELLU-KANE, présidente d’Unis-Cité

Le groupe compte par ailleurs une représentante  
désignée au titre des fondations, Delphine LALU,  
secrétaire générale de la Fondation AG2R La Mondiale.



 LE MOUVEMENT ASSOCIATIF - ANIMER LES DYNAMIQUES ASSOCIATIVES

ACCOMPAGNER LES TÊTES DE RÉSEAUX 

DANS LEUR RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Le Mouvement associatif a participé en 2014 à la création de 
l’Association pour le Développement de l’Accompagnement à 
la Stratégie et à l’Innovation (ADASI), dont elle est membre du 
Conseil d’administration. L’objet de l’ADASI est de favoriser la 
consolidation et le développement des projets d’intérêt géné-
ral menés par des associations par la mise à disposition et le 
transfert de compétences en matière de réflexion stratégique. 
Dans ce cadre, l’association propose des modalités d’accom-
pagnement à la réflexion stratégique, mais se veut également 
porteuse d’une réflexion d’ensemble sur les besoins des or-
ganisations et l’adéquation des réponses existantes. A ainsi 
été initiée en 2015 une étude sur l’offre d’accompagnement 
des têtes de réseaux, soutenue par Le Mouvement associatif.
Le Mouvement associatif a par ailleurs publié en décembre 
2015 un numéro de La vie associative consacré à ces problé-
matiques, sous le titre « Accompagner le changement »
Au sommaire :

 \ Les associations au cœur d’une grande transition
 \ Anticiper les défis de demain pour gagner en liberté
 \ La réflexion stratégique comme outil de la décision

YANNICK BLANC, 
PRÉSIDENT DE LA FONDA
(Extrait de La Vie Associative – décembre 2015)

La matrice associative est nécessaire au développe-
ment du pouvoir d'agir des citoyens, des acteurs éco-
nomiques, des communautés d'action dans le contexte 
de grande transition. Le passage d'une démocratie de 
la représentation à une démocratie de l'initiative et du 
pouvoir d'agir est l'enjeu politique commun des asso-
ciations et des acteurs de l'ESS
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LES MEMBRES NATIONAUX (COORDINATIONS, GROUPEMENTS ET EXPERTS COLLECTIFS)

ANIMAFAC / Vie étudiante, éducation www.animafac.net

CELAVAR / Développement local en milieu rural www.celavar.org

CNAJEP / Jeunesse, éducation populaire www.cnajep.asso.fr

CNL-CAFF / Droit des femmes, associations féminines et féministes  

CNOSF / Sport www.franceolympique.org

COFAC / Vie culturelle www.cofac.asso.fr

COORDINATION JUSTICE & DROITS DE L’HOMME / Défense des droits, justice

COORDINATION SUD / Solidarité internationale www.coordinationsud.org

FONDA / Vie associative www.fonda.asso.fr

FRANCE BÉNÉVOLAT / Vie associative www.francebenevolat.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / Education populaire www.laligue.org

UNAF / Associations familiales www.unaf.fr

UNAT / Tourisme familial et jeunesse www.unat.asso.fr

UNIOPSS / Action sociale, médico-sociale, santé www.uniopss.asso.fr

LES MEMBRES  
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Ils se répartissent aujourd’hui en quatre composantes :
 \ les coordinations, qui sont des structures nationales fédé-

rant largement les organisations d’un secteur
 \ Les groupements, qui sont des organisations nationales 

représentant une partie d’un secteur d’activité associative 
non couvert par une coordination adhérente

 \ Les Mouvements associatifs régionaux
 \ Les experts collectifs, qui produisent collectivement de la 

connaissance sur un ou plusieurs sujets génériques sur le 
fait associatif, ou qui sont des acteurs reconnus légitime à 
nourrir la réflexion du Mouvement associatif.

LES MEMBRES RÉGIONAUX

CPCA AUVERGNE LE MOUVEMENT ASSOCIATIF BOURGOGNE

CPCA SARA ALSACE MOUVEMENT ASSOCIATIF LE MOUVEMENT ASSOCIATIF PAYS DE LA LOIRE

CPCA HAUTE-NORMANDIE LE MOUVEMENT ASSOCIATIF PICARDIE

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF LANGUEDOC-ROUSSILLON LE MOUVEMENT ASSOCIATIF DE BRETAGNE

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF LIMOUSIN LE MOUVEMENT ASSOCIATIF POITOU-CHARENTES

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF MIDI-PYRÉNÉES LE MOUVEMENT ASSOCIATIF CENTRE

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF AQUITAINE LE MOUVEMENT ASSOCIATIF RHÔNE-ALPES

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF NORD-PAS-DE-CALAIS LE MOUVEMENT ASSOCIATIF FRANCHE COMTÉ

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF BASSE NORMANDIE LORRAINE MOUVEMENT ASSOCIATIF

2015 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE

L’Assemblée générale du Mouvement associatif s’est réunie 
le 23 juin 2015, pour renouveler le Conseil d’administration 
et la présidence de l’organisation.
Nadia Bellaoui, présidente sortante, a été désignée à l’una-
nimité pour un nouveau mandat.



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est composé de représentants 
mandatés par les membres de l’association, désignés pour 
les coordinations (1 poste – titulaire et suppléant – par coor-
dination), ou élus pour les autres membres (4 postes – ti-
tulaire et suppléant – pour les groupements, 2 postes pour 
les Mouvements associatifs régionaux, 2 postes – titulaire et 
suppléant – pour les experts collectifs).

Malo MOFAKHAMI / Coline VANNEROY
Animafac
Brigitte GIRAUD / Simon BESNARD
Celavar
Françoise MORVAN / Martine MARANDEL
CNL-Caff
Irène PEQUERUL / Daniel FRÉDOUT
Cnajep
Françoise SAUVAGEOT / Jean-Michel BRUN
CNOSF
Alain DE LA BRETESCHE / Marie-Claire MARTEL
Cofac
Philippe JAHSHAN / Karine MEAUX
Coordination Sud
Roger SUE / Delphine LALU
Fonda
Hubert PÉNICAUD / Élisabeth PASCAUD
France Bénévolat
Denis L’HOUR / Thierry LEBEHOT
Coordination Justice & Droits de l’Homme
Nadia BELLAOUI / Jean-Karl DESCHAMPS
Ligue de l’Enseignement
Stéphane BERNARDELLI / Valentine DE LA MORINERIE
Unaf
Sylvain CRAPEZ / Patrick BRAULT
Unat
Benoit MÉNARD / Dominique BALMARY,  
puis Christine TELLIER
Uniopss
Martine GAUFFENY, puis Alain FOREST
Mouvement associatif de Bretagne 
puis Mouvement associatif Pays de la Loire
Michel MACHICOANE
Mouvement associatif Rhône-Alpes

Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois au cours de 
l’année 2015.

 LE MOUVEMENT ASSOCIATIF - VIE STATUTAIRE

LE BUREAU
Le bureau exécutif est élu par le Conseil d’administration 
sur proposition du/de la présidente.e ; il est composé, outre 
le/la président.e de 4 vice-président-e-s et d’un.e trésorier.e.

Nadia Bellaoui, Présidente
Francine Evrard (jusqu’en juin 2015), Brigitte Giraud, Irène 
Péquerul, Michel Machicoane, Malo Mofakhami (à compter 
de novembre 2015), Vice-présidents
Stéphane Bernardelli, Trésorier

L’EQUIPE SALARIÉE
Une équipe permanente appuie au quotidien le travail des 
administrateurs.

Frédérique PFRUNDER, Déléguée générale
Marie LAMY, Responsable des programmes
Stéphanie RIZET, Conseillère technique Engagement  
et Dialogue civil
Marion BOINOT, Chargée de mission Economie et emploi 
(à compter de juin 2015)
Lucille THIÉBOT, Chargée de mission Service civique 
(à compter de juin 2015)
Romain LASRY, Conseiller technique et attaché 
du groupe des associations au CESE
Tommy MOISAN, Chargé de communication
Fabienne VAN NIEUWENHOVE, Assistante
Claire BIZET, Directrice adjointe du Mouvement associatif 
Picardie, a apporté son appui à l’équipe au long de l’année, 
dans le cadre d’une mise à disposition deux jours par se-
maine, pour une mission de développement et d’animation 
du réseau des Mouvements associatifs en région.
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LA VIE DU RÉSEAU
LES CONFÉRENCES DES RÉGIONS

La Conférence des régions, instance prévue par les statuts, 
est le lieu où sont débattues les questions liées au dévelop-
pement du réseau des Mouvements associatifs régionaux et 
aux dynamiques territoriales. Trois conférences des régions 
se sont tenues en 2015, dont une sur deux jours, à Toulouse. 
L’impact de la réforme territoriale sur l’organisation asso-
ciative, l’identification des enjeux associatifs dans le cadre 
des élections régionales, les enjeux de maillage du territoire 
et d’animation des dynamiques associatives ou la place des 
Mouvements associatifs au sein des CRESS sont autant de 
sujets qui ont alimenté des débats riches et ont conduit à 
la construction de stratégies communes. La déclinaison de 
la Charte des engagements réciproques, le déploiement du 
service civique ou l’animation du DLA ont également été à 
l’ordre du jour de ces rencontres.

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS

Le Mouvement associatif a choisi d’organiser ses travaux au-
tour de 4 axes : l’action publique, l’engagement, l’économie 
et l’emploi. Pour chacun de ses axes a été mise en place une 
Commission de travail. Réunissant des représentants des 
membres du Mouvement associatif et des partenaires, elles 
sont des lieux d’acculturation, pour dépasser les logiques 
sectorielles, et de production d’une réflexion de fond venant 

Fresque réalisée durant le Séminaire national du Mouvement associatif.

nourrir les positionnements politiques du Mouvement asso-
ciatif. Chacune de ces commissions, réunissant entre 15 et 
20 personnes, s’est réunie 4 fois au cours de l’année 2015.

SÉMINAIRE NATIONAL DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Pour partager et échanger autour de « l’identité associative », 
Le Mouvement associatif a réuni pour un séminaire de tra-
vail une cinquantaine de représentants associatifs, natio-
naux et régionaux, issus de ses réseaux membres. L’objectif 
de travail : par les réponses apportées aux 12 questions po-
sées, identifier les fondamentaux d’une identité associative 
partagée, portée par le Mouvement associatif. Les résultats 
de ce travail alimenteront le Manifeste du Mouvement asso-
ciatif à venir en 2016.



PARTENAIRES
 LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
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PARTENAIRES FINANCIERS

ILS SOUTIENNENT ET ACCOMPAGNENT NOS ACTIONS

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
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