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Nous voulons mettre l'économie
au service de la société.
Mais nous ne pourrons pas
le mener seul. On ne fera pas
tout avec l’appareil d’État.
Nous avons identifié
les partenaires privilégiés
que sont les associations.
Mettre la société en
mouvement, ça passe par
la dynamique associative. »

Clémentine Autain

Pour Jean-Luc Mélenchon

La France insoumise
Réponses collectées lors du face à face
du 7 mars 2022 organisé par Le Mouvement associatif

En savoir plus
lemouvementassociatif.org/
choisirlinteretgeneral
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Il faut absolument réhabiliter
les emplois aidés dans le secteur
associatif. Ils permettent aux
associations de se développer
tout en répondant aux besoins
de solidarité. Par ailleurs,
je crois au contrat pluriannuel
d’orientation et de moyens.
On ne peut pas considérer les
associatifs comme un supplétif
des pouvoirs publics, il faudra
dire stop à cette dérive. »

Patrick Kanner

Pour Anne Hidalgo

Parti Socialiste
Réponses collectées lors du face à face
du 7 mars 2022 organisé par Le Mouvement associatif
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Si j’avais 3 mots à dire
aux associations, ce serait
confiance, respect et soutien.
Aujourd’hui, on impose des
règles au secteur associatif
dont on exonère le secteur
marchand. Notre engagement
est de rompre avec ce système
car il n’y a aucune conquête
sociale qui se soit acquise
sans le secteur associatif. »

Julien Bayou

Pour Yannick Jadot

Europe Écologie Les Verts
Réponses collectées lors du face à face
du 7 mars 2022 organisé par Le Mouvement associatif
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L’engagement bénévole est un
bien précieux pour la société
qui a une forte tendance à tout
marchandiser. Notre engagement
est de remettre à plat l’ensemble
des dispositifs de financement
du mouvement associatif
pour sortir de la précarité
actuelle de ces financements.
Faire prévaloir un principe
d’engagement pluriannuel. »

Pierre Laurent

Pour Fabien Roussel

Parti Communiste Français
Réponses collectées lors du face à face
du 7 mars 2022 organisé par Le Mouvement associatif
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L’engagement fort à prendre
est une loi de programmation
pluriannuelle pour donner une
perspective sur les 5 prochaines
années à toutes les associations
en France : à la fois le cadre
juridique, le cadre financier,
le cadre réglementaire.
Un pacte global construit
avec le tissu associatif et en lien
avec les collectivités locales. »

Damien Abad

Pour Valérie Pécresse

Les Républicains
Réponses collectées lors du face à face
du 7 mars 2022 organisé par Le Mouvement associatif
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L’engagement que nous devons
prendre c’est de travailler
toujours mieux avec vous.
Pour mieux associer les citoyens
à la décision collective, le lien
avec les associations est essentiel.
Il y a des moments où
l’intermédiation nous a manqué
et on aura besoin du mouvement
associatif si on veut arriver
à la réhabilitation politique
et donc à la participation. »

Christophe Castaner

Pour Emmanuel Macron

La République En Marche
Réponses collectées lors du face à face
du 7 mars 2022 organisé par Le Mouvement associatif
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lemouvementassociatif.org/
choisirlinteretgeneral

