LES ASSOCIATIONS
EN NOUVELLE AQUITAINE
15 726

65 000

associations
employeuses

assos créées
depuis 10 ans

110 000

79% des

associations

employeurs

161 000
salariés

soit 10%
des emplois
du secteur privé

de l’économie
sociale et solidaire
sont des

associations

1,2 millions

bénévoles

Les associations de Nouvelle Aquitaine jouent un rôle essentiel dans la
dynamique et la cohésion sociale du territoire.
Elles agissent et innovent au service de l’intérêt général, en contribuant à
la vitalité des espaces urbains, périurbains et ruraux, offrant ainsi à tous
la possibilité de participer à la vie de la cité.
Riches de leur diversité, créatrices d’emplois, génératrices d’activités,
elles sont indispensables au développement de la région.
Le Mouvement associatif Nouvelle Aquitaine est leur porte-voix.

Choisir
l’intérêt
général
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Promouvoir

Le Mouvement associatif
Nouvelle Aquitaine est l’instance
représentative des dynamiques
associatives du territoire.

la vie associative
dans sa diversité

Représenter

Son ambition est de favoriser
le développement d’une force
associative utile et créative,
à échelle régionale.

le monde associatif
en région

C’est un lieu d’interlocution politique
indépendant qui oeuvre à diffuser les
principes et valeurs des associations.

Favoriser

la reconnaissance
pleine et entière
des associations
par les pouvoirs publics

Il rassemble les 3 anciens
Mouvements associatifs régionaux
d’Aquitaine, du Limousin et
de Poitou-Charentes.
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NOS
MEMBRES

AQUITAINE
Collectif Aquitain Droits de l’Homme-Justice,
Comité Régional des Association de
Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP),
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS),
Fédération Aquitaine des Radios Libres (FARL),
FONDA Sud-ouest,
La Ligue Aquitaine de l’Enseignement,
Réseau Aquitain des Musiques Actuelles (RAMA),
Union régionale des Instituts et des Organismes
sanitaires et sociaux (URIOPSS),
Union Nationale des Activités de Tourisme
social et solidaire Aquitaine (UNAT Aquitaine).

LIMOUSIN
Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP),
Union régionale des fédérations d’œuvres laïques du Limousin (Ligue de l’Enseignement UFOLIM),
Limousin Nature Environnement, Maison des droits de l’Homme (MDH),
Union Nationale des Activités de Tourisme social et solidaire (UNAT),
Union Régionale des Associations Familiales (URAF)
Membres associés : Comité Régional Olympique et Sportif (CROS),
Union régionale des Instituts et des Organismes sanitaires et sociaux (URIOPSS Auvergne – Limousin)

POITOU-CHARENTES
Coordination des associations de formation
professionnelles et permanentes (CAFIPP),
Coordination Environnement et
Développement Durable (CEDD),
Comité d’Etude de Liaison des Associations
à Vocation Agricole et Rurale (CELAVAR),
Coordination des initiatives locales pour l’emploi (CILE),
Coordination des associations de justice
et des droits de l’homme,
Coordination des associations de culture et de
communication (COFAC),
Comité Régional des Associations de Jeunesse et
d’Education Populaire (CRAJEP),
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS),
Union régionale des associations familiales (URAF),
Coordination des associations du patrimoine (PCP),
Union Régionale Inter-confédérale des Œuvres Privées
Sanitaires et Sociales (URIOPSS),
Réseau inter acteurs de solidarité internationale (RESODI).

28

membres

www.lemouvementassociatif.org
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