LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF

PORTE-VOIX   DES

DYNAMIQUES
ASSOCIATIVES

Choisir
l’intérêt
général

FAIRE

MOUVEMENT
À travers nos membres, notre organisation
représente 600 000 associations
(1 association sur 2 en France)

NOTRE RÔLE

- Promouvoir le fait associatif - Faire entendre la voix des associations dans le débat public - Permettre aux associations de « faire mouvement » -

NOTRE AMBITION

Favoriser le développement
d’une force associative utile et créative

NOTRE LEITMOTIV
LES ASSOCIATIONS

- Renforcent le lien social - Humanisent l’économie - Réveillent la démocratie -

2014

Pour doter le monde associatif
d’une meilleure visibilité,
la CPCA devient
« Le Mouvement associatif ».

2012

Suite à la refonte de ses statuts,
la CPCA s'ouvre à de nouveaux
membres et s'organise
en quatre composantes.

1999
1992

La CPCA devient la Conférence
Permanente des Coordinations
Associatives et est
institutionnalisée sous la forme
d’une association de droit.

12 coordinations nationales
associatives créent un lieu de
réflexion autour des thématiques
liées au monde associatif :
la Conférence des Présidents des
Coordinations Associatives (CPCA).

SERVICE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
AU

PORTER LE PLAIDOYER
- Un manifeste - Des tribunes - Des campagnes - Des travaux, auditions et contributions parlementaires -

MANIFESTE
POUR UN
MOUVEMENT

CIATIF

VALORISER
- Des infographies - Un Prix - Des opérations -
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n°

QUELLE POLITIQUE
POUR L'EMPLOI
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ?

ACCOMPAGNER
- Un magazine semestriel et des lettres électroniques mensuelles - Des études et guides - Des ateliers et webinaires - Des manifestations et colloques -

NOS

MEMBRES
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LE MOUVEMENT ASSOCIATIF RASSEMBLE
LES GRANDS CHAMPS D’INTERVENTION DE LA VIE ASSOCIATIVE…

Les membres se répartissent
en quatre composantes

LES COORDINATIONS
fédèrent
les organisations
d’un secteur

LES GROUPEMENTS
représentent
une partie d’un secteur
d’activité associatif
non couvert par une
coordination adhérente

LES EXPERTS
COLLECTIFS
produisent collectivement
de la connaissance
sur des sujets génériques
liés au fait associatif

LES MOUVEMENTS
ASSOCIATIFS RÉGIONAUX
animent et accompagnent
les associations
sur les territoires

600 000 ASSOCIATIONS
… ET EST PRÉSENT DANS 12 RÉGIONS DE FRANCE.

Le Mouvement associatif
Île-de-France

Le Mouvement associatif
Hauts-de-France

Le Mouvement associatif
de Normandie
CPCA SARA – Alsace
Mouvement associatif
•
Le Mouvement associatif
Champagne-Ardenne
•
Lorraine
Mouvement Associatif

Le Mouvement associatif
de Bretagne

Le Mouvement associatif
Centre-Val de Loire
Le Mouvement associatif
Pays de la Loire

Le Mouvement associatif
Bourgogne - Franche-Comté

Le Mouvement associatif
Nouvelle Aquitaine

Le Mouvement associatif
Auvergne - Rhône-Alpes
Le Fonds de Solidarité
et de Promotion
du Mouvement Associatif
PACA

Le Mouvement associatif
Occitanie

PRIORITÉS

NOS
L'

ENGAGEMENT
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
D’UNE SOCIÉTÉ DE L’ENGAGEMENT
•F
 aciliter et valoriser l’engagement bénévole
dans les parcours de vie.
•P
 romouvoir le service civique et plus largement
le développement du volontariat.
•F
 aire vivre les spécificités de la gouvernance
associative et favoriser sa dimension démocratique.

ZOOM ACTION

O
S
AS

Campagne
« Pour un service civique de qualité »
Organisation de forums de recrutement
et de réunions d’information sur les territoires,
création d'un site ressources,
animation de la plateforme inter-associative
pour le service civique.

L’

EMPLOI
VALORISER L'EMPLOI ASSOCIATIF,
FAVORISER SON DÉVELOPPEMENT
ET LE FAIRE PROGRESSER EN QUALITÉ
•M
 ieux faire connaitre l’emploi associatif
et le rendre plus attractif.
•C
 ontribuer à la promotion des initiatives
pour un emploi de qualité et à la mise
en œuvre de politiques responsables
de gestion des ressources humaines.
•P
 laider pour une politique pérenne
de soutien à l’emploi associatif.

ZOOM ACTION

Le Prix pour l’emploi
de qualité pour valoriser
et favoriser, par essaimage,
la mise en œuvre
de démarches d’amélioration
des conditions de travail
et de qualité de l’emploi
au sein de l’ensemble
du monde associatif
employeur.

L'

ÉCONOMIE
FAVORISER L’ÉMERGENCE
D’UNE ÉCONOMIE PLUS JUSTE
ET PLUS DURABLE
•V
 aloriser la place des association
dans l'économie et faire reconnaître
leurs spécificités.
•A
 ccompagner les évolutions
des modèles socio-économiques associatifs.

ZOOM ACTION
Étude sur les stratégies
d'évolutions des modèles
socio-économiques
des associations.

L'

ACTION PUBLIQUE
PROMOUVOIR UN DIALOGUE CIVIL
OUVERT, TRANSPARENT ET RÉGULIER
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS,
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
•C
 onstruire les conditions du dialogue civil
à tous les échelons du territoire, en structurant
la parole associative et en promouvant
le développement de lieux et méthodes
de co-construction des politiques publiques.
•P
 romouvoir les associations comme
vecteurs de citoyenneté active
et de renforcement démocratique.

ZOOM ACTION

Signature de la Charte d’engagements
réciproques et accompagnement
de ses déclinaisons

Enquête sur la participation
des associations
aux conseils citoyens.

LES

ASSOCIATIONS

EN FRANCE

CHAQUE ANNÉE

1,3

70 000

MILLION
D'ASSOCIATIONS
SOIT

13

1,8

80%

NOUVELLES
ASSOCIATIONS
SONT CRÉÉES

DES
STRUCTURES
DE L'ESS

MILLIONS
DE BÉNÉVOLES

MILLION
DE SALARIÉS

ELLES
REPRÉSENTENT

3,2%
DU PIB

LE MONDE ASSOCIATIF
EST UNE DES FORCES VIVES
LES PLUS ACTIVES DE NOTRE PAYS
Sur tous les fronts, sur l’ensemble des territoires et à l'international,
au plus près des besoins, les associations agissent et innovent
chaque jour au service de l’intérêt général. Actrices de l'économie,
elles créent de l’emploi, génèrent de l’activité, impulsent des projets.
Organisées en réseaux, aux différents échelons territoriaux,
elles font mouvement pour prendre toute leur part à la construction
d’un avenir plus solidaire, plus juste et plus citoyen.

#LESASSOSFONTMOUVEMENT

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

Le Mouvement associatif
28 place Saint Georges
75009 Paris
01 40 36 80 10
lemouvementassociatif.org

@LEMOUVEMENTASSO

WWW.LEMOUVEMENTASSOCIATIF.ORG

