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LES ASSOCIATIONS

MANIFESTE
POUR UN MOUVEMENT
ASSOCIATIF
Au moment où notre pays
doit se réinventer en profondeur,
nous, associations, affirmons
que l’engagement associatif
est une des clés du renouveau.
Face aux défis sociaux, environnementaux,
culturels, économiques et politiques
de notre époque, nous, associations,
voulons faire mouvement pour prendre
toute notre part à la construction
d’un avenir plus solidaire et plus juste.
C’est l’ambition qui anime Le Mouvement
associatif et qu’il veut porter avec tous
ceux qui font le choix de l’action libre et
volontaire, au service de l’intérêt général.

RENFORCENT
LE LIEN SOCIAL

HUMANISENT
L’ÉCONOMIE

RÉVEILLENT
LA DÉMOCRATIE

En permettant de réussir à
plusieurs ce qui est hors de
portée seul, les associations
offrent la capacité de dire et
faire ensemble. Par les ren
contres qu’elles provoquent,
elles aident à sortir des car
cans sociaux ou culturels.
Par les liens de coopération
qu’elles instituent, elles sti
mulent l’intelligence collec
tive et l’engagement.

Expérimentant des solutions
concrètes là où s’expriment
les manques et les envies,
explorant tous les terrains,
du plus local au plus global,
les associations savent iden
tifier les besoins de la société.

Écoles de la démocratie, les
associations développent le
sens de la responsabilité et
stimulent l’esprit critique.
Lieux d’expressions citoyen
nes, elles savent transfor
mer les indignations et les
aspirations individuelles
en réalisations collectives.
Capables de défendre des
causes dans l’espace public,
elles font avancer les droits
et exercent une irrempla
çable vigilance.

En offrant une alternative
au chacun pour soi, les asso
ciations, fortes de l’engage
ment bénévole de millions de
personnes, n’opposent pas
individu et collectif. Elles
construisent une société
solidaire qui fait une place
à chacun.

Créatives, elles apportent des
réponses sociales et écono
miques pertinentes et renou
vellent nos façons de penser
et de rendre les services aux
publics. Efficaces, elles font
travailler ensemble béné
voles, volontaires et salariés,
dans des entreprises à but
non lucratif, qui développent
l’emploi au plus près des ter
ritoires.
Productrices de richesses
sans être animées par le
profit, les associations ne
veulent plus être le visage
d’une « autre » économie
mais celui de l’économie de
demain, durable, respec
tueuse des femmes et des
hommes, et de l’environne
ment.

Concrétisant une liberté
constitutionnelle, les asso
ciations n’opposent pas
démocratie représentative
et participative. Elles veulent
que les citoyens prennent
toute leur part dans une
démocratie vigoureuse,
qui s’enrichit de nouvelles
formes de participation.

DIVERSES ET UNIES, NOS ASSOCIATIONS,
FÉDÉRATIONS ET UNIONS, S’ENGAGENT À FAIRE VIVRE
CES PRINCIPES POUR CONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN.
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Près de 90 %
des jeunes
en service
civique ont été
volontaires dans
une asso, entre
2010 et 2015
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fait + confiance
aux associations
qu’aux pouvoirs publics
pour gérer
les urgences sociales

Si on devait
valoriser
le BÉNÉVOLAT,
il représenterait

13 MILLIONS
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Assos

Projets

Bénéfices

1,8 MILLIONS
de SALARIÉS
(soit 1 sur 10)

80

%

LES ASSOCIATIONS EN FRANCE

des salariés satisfaits
de leur travail

Force vive de notre pays, les associations y jouent un rôle essentiel
à la cohésion sociale. Elles s’engagent, agissent et innovent
de manière concrète, au quotidien et au plus près des besoins.
Elles animent les territoires, créent du lien, promeuvent
une citoyenneté active et contribuent au dynamisme économique.

37 %

de taux moyen
d’accès à la formation
contre 12%
dans le privé lucratif.
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