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Le Mouvement associatif salue la nomination de Jean Castex, le nouveau Premier Ministre, et de la nouvelle 
équipe gouvernementale qui l’accompagne. Ils sont chargés de conduire le pays sur ce « chemin nouveau » 
que le Président de la République a appelé de ces vœux. Le Mouvement associatif attend que la vie 
associative y ait toute sa place. 

Il y a quelques semaines, à l’initiative du Mouvement 
associatif, une tribune, aujourd’hui signée par 500 
coordinations, fédérations et associations de tous 
secteurs, représentant plusieurs centaines de milliers 
d’associations, revendiquait la nécessité de donner 
toute sa place à l’engagement associatif et à son 
économie pour accompagner les transformations de 
notre pays. Cela exige que cette force associative, de 
plus de 20 millions de bénévoles et employant 1,8 
million de salariés soit réellement prise en compte, 
écoutée et soutenue dans les politiques publiques. 

Cela est d’autant plus nécessaire qu’à la suite de la crise 
sanitaire, une crise sociale s’annonce. Pour faire face, le 
pays déjà rendu vulnérable, aura besoin, plus que 
jamais, de lien social, de solidarité, d’engagement 
associatif et de résilience. Au quotidien, les associations 
répondent à ces enjeux. Elles agissent, au plus près des 
citoyens, au service de l’intérêt général et de la 
cohésion sociale, et contribuent à une société plus 
humaine, plus solidaire et plus durable et à nourrir. Les 
associations permettent à chaque personne de 
pratiquer la solidarité avec d’autres, de nourrir le lien 
social, et, ainsi de vivre une véritable citoyenneté active. 

Nous attendons donc de ce nouveau Gouvernement 
qu’il prenne la pleine mesure de l’intérêt du pays à 
investir dans sa vie associative, dans sa structuration et 
s’engage dans la construction, avec les représentants 
de celle-ci, d’une politique publique à la hauteur des 
enjeux, en termes d’ambition et de moyens.  

La désignation d’un interlocuteur gouvernemental en 
charge de le vie associative est indispensable pour 
permettre cette prise en compte, à la fois dans 
l’instauration d’un dialogue civil soutenu mais aussi dans 
les budgets à venir.  
Le Mouvement associatif attend des signes forts et 
concrets du nouveau Gouvernement à ce sujet. 

 EN SAVOIR PLUS 

L’appel du mouvement associatif  
pour un projet de société solidaire et résilient 

REMANIEMENT :  
QUELLE PLACE POUR 
LA VIE ASSOCIATIVE ? 

https://lemouvementassociatif.org/appel-du-mouvement-associatif/
https://lemouvementassociatif.org/appel-du-mouvement-associatif/
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 À PROPOS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

Porte-voix des dynamiques associatives, Le Mouvement associatif 
rassemble plus de 700 000 associations (soit 1 association sur 2 en 
France), réunies au sein de différentes organisations. Son ambition est 
de favoriser le développement d’une force associative utile et créative. 

 MEMBRES NATIONAUX DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 


