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20 INITIATIVES ASSOCIATIVES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE LA CRISE SANITAIRE
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pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire

2

VECTRICES DE SOLIDARITÉ
ET DE COHÉSION TERRITORIALE,
LES ASSOCIATIONS SONT ENGAGÉES,
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE,
DANS L’EFFORT NATIONAL
POUR FAIRE FRONT, FACE À LA PANDÉMIE
ET À SES IMPACTS ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX DANS LE QUOTIDIEN
DES FRANÇAIS.

LE LIVRET

Un guide pour VALORISER le rôle en première ligne
DES ASSOCIATIONS face à la pandémie

sanitaire.

1 • Données extraites de l’enquête « Covid-19 : où en sont les associations, un an après ? » réalisée en juin 2021 par Le Mouvement associatif, le Réseau National des Maisons des Associations
et Recherches en Solidarités en lien avec la Direction Jeunesse, Education Populaire et Vie Associative du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et en partenariat
avec Hexopée et France Générosités
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CNOSF

France Bénévolat

Unaf

« Mon club près de chez moi »,
un site référençant l’ensemble
des clubs fédérés de France, lancée pour faciliter le lien entre les
clubs sportifs et leurs adhérents.

« REZZO », Une plateforme collaborative facilitant la mise en
réseau, le relais d’informations
autour de la Covid, la diffusion
d’une communication mobilisatrice pour encourager le réseau et
le partage des actions déployées
par le réseau.

Une page Facebook « Prendre
soin de ma famille » avec conseils
d’experts, ressources gratuites
et utiles, chiffres clefs et questions-réponses pour aider les
parents à vivre leur vie de famille
dans les meilleures conditions
possibles pendant toute la durée
du confinement.

lement en communicant régulièrement sur les aides
publiques mises en œuvre.
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On distingue les têtes de réseaux de premier niveau
qui regroupent directement des associations et les

Elles ont également joué un rôle de représentation

têtes de réseaux de second niveau qui, dans une
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réseaux consiste à représenter et accompagner
ses membres sur divers sujets communs ou encore

Cofac

porter des projets collectifs.

9 E XEMPLES D’ACTIONS MENÉES

FRENE

par des têtes de réseau durant la crise

Le Mouvement associatif

Un dispositif « COVID-19 :
Associations, faire face à la
crise » mis en place pour informer et accompagner les associations, notamment via une foire aux
questions.

Citoyens et Justice

Une page « Covid-Info » visant
à mettre à disposition l’ensemble
des actualités liées à la Covid-19
et les différentes ressources pouvant intéresser les adhérents.

Uniopss
Cnajep

Un hashtag #EDUCPOPMOBILISEE
pour valoriser sur les réseaux
sociaux les actions menées par
des associations membres sur
le terrain.

Un guide sur le vote électronique
pour les associations publié suite à
un travail de recherche et d’élaboration autour de la thématique des
outils de vote électronique, mené
en partenariat de mécénat de compétences avec la société EXPLEO.

Un nouveau rendez-vous « les
visio réseaux » créé pour permettre aux structures de coordination du Réseau Ecole et Nature
d’échanger à distance de façon
efficace sur les sujets d’actualité.

Une newsletter bi-hebdomadaire
spéciale Covid-19 pour informer
les acteurs de terrain des ressources et consignes ministérielles
en lien avec la crise sanitaire mais
également pour faire remonter
leurs demandes, leurs initiatives
et témoignages.
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Au sein du monde associatif, les têtes de réseaux

Qu’est-ce qu’une
tête de réseau associatives ?

LE LIVRET

Zoom sur L’ACTION des têtes de réseaux associatives
durant la crise sanitaire

OÙ en sont les associations UN AN APRÈS
le début de la crise sanitaire ?
MORAL DES DIRIGEANTS
EN FORTE BAISSE

1 REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS…

4 SUJETS INQUIÉTUDES POUR DEMAIN
Retrouver les liens
avec les adhérents/bénéficiaires

2020 et en juin 2021) pour sonder l’état des associa-

40%

tions, identifier leurs difficultés et besoins, et avoir
des données précises par secteur d’activité et par
territoire. Au total, plus de 50 000 associations ont
répondu à ces enquêtes.

des associations
quasiment
à l’arrêt en 2021

67%

Moins d’1 responsable associatif sur 3
juge la situation bonne ou très bonne (27%)

contre

c’est 41 points de moins qu’avant la crise.

68%

en 2020

La dernière d’entre elles a été réalisée, un an après
le premier confinement, entre le 30 mars et le 30 avril

DE LOURDS IMPACTS
FINANCIERS

2021, avec l’appui des membres du Mouvement
associatif et du RNMA, en lien avec direction de
la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
6

76

%

des associations déclarent

tion Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et en

62%

partenariat avec Hexopée et France Générosités.
En voici les principaux enseignements :

parlent d’une perte de revenus
significative ou totale.

36%

Remobiliser
les bénévoles

Moyens matériels
dont locaux

38%

35%

…QUI FAIT FACE À DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES
BÉNÉVOLAT

subir les effets de la crise

associative (DJEPVA) du Ministère de l’Éduca-

Situation
financière

Les bénévoles
ne peuvent pas mener
les actions

64%

PARTENAIRES

Perte de contact
avec certains bénévoles
(contre 36% en 2020)

61%

FINANCEMENTS

Moins d’1 association sur 3 indique avoir des
relations favorables avec les partenaires privés.
%

29

55%

Contre plus d’une association sur deux
en ce qui concerne les partenaires publics.

54%

1/ 2 association
employeuse a activé
une solution financière

Pour
l’ensemble des
associations

48%

21%

déclarent une baisse des cotisations
(+27 points par rapport à 2020).

TOP 5 DES BESOINS

18%
indiquent une augmentation
des coûts générés par la crise.

2 PRÉOCCUPATIONS
IMMÉDIATES

1

1

Confirmation des subventions annoncées (25%)

Confirmation des subventions annoncées (34%)

2

2

Aide financière exceptionnelle (20 )

Aide financière exceptionnelle (24%)

avec la réouverture des structures d’accueil

3

3

ou des locaux (71%) et l’adaptation des activités dans

Aide à la communication (21 )

La reprise des activités

%

Aide à la communication (22%)

%

la durée (58%) en cas de nouvelles perturbations

4

4
Numérique pour maintenir la vie à distance (20%)

+

Locaux adaptés (17%)

Le maintien du lien

5

reprise ou poursuite des relations avec les adhérents

Numérique pour maintenir la vie à distance (17 )

5
%

Matériel informatique (20%)

(55%) et la (re)mobilisation des bénévoles (50%)
ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES
Comparables pour l’ensemble des associations, mais des besoins financiers et numériques plus affirmés de la part des employeurs.

LE LIVRET

des moments-clé de la crise (en mars 2020, en juin
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Le Mouvement associatif a réalisé 3 enquêtes à

20 initiatives associatives
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À L’URGENCE

LUTTER CONTRE
L’ISOLEMENT

MAINTENIR
LE LIEN

ENCOURAGER
LES SOLIDARITÉS

1

Union régionale de l’habitat Occitanie

2

Familles rurales de la Marne

3

FEDER

4

Maison des projets

5

Restos du cœur 22

6

Secours catholique Martinique

7

Emmaüs Connect

8

Jeunes aidants ensemble

9

Unis-Cité

10

Ta1ami

11

FNE AURA

12

ANESTAPS

13

Léo Lagrange Formation

14

Ludothèque le manège aux jouets

15

Cros Bourgogne-Franche-Comté

16

Fédération Unie des Auberges de Jeunesse

17

Gestes propres

18

ARES

19

Voir Ensemble

20

Fédération des centres sociaux Bretagne

28 place Saint Georges 75009 Paris
01 40 36 80 10
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