Se mobiliser pour le maintien des
financements associatifs et
la reconnaissance du rôle des
associations dans la société
semaine d’action du 1 4 au 22 septembre 201 3
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De quoi s’agit-il ?

En avril dernier, une plate-forme inter-associative
initiée par le Collectif des associations citoyennes lançait un
appel à mobilisation commune pour le maintien des
financements associatifs et la reconnaissance du rôle des
associations dans la société.
Aujourd’hui, les quelque 4200 signataires (citoyens, associations locales et
réseaux associatifs) de l’appel « Non à la disparition des
associations » invitent les associations et les citoyens à les
rejoindre en signant l’appel et à participer à la semaine
d’action organisée du 14 au 22 septembre 2013.

$

8

appel à initiatives:
Lancer une dynamique locale avant l’été !
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Tous celles et ceux qui souhaitent agir en septembre sont invités à prendre l’initiative
d’une réunion, si possible en juin, pour lancer une dynamique locale, départementale
ou régionale avec un maximum d’associations et de personnes susceptibles de se
mobiliser. Ce document donne des premières pistes et outils de mobilisation ainsi que
des contacts pour rejoindre le mouvement qui n’attend que vous !

Retrouvez l’intégralité de l’Appel et plus d’information sur :

www.nondisparitionassociations.net

Pourquoi une telle mobilisation ?
Le gouvernement a entrepris de redéfinir le
cadre des relations entre l’État, les collectivités
et les associations, ainsi que la législation et la
réglementation relatives au financement des
associations1 . Ces initiatives sont opportunes et
importantes car les décisions prises fixeront le
cadre institutionnel et réglementaire, sans doute
pour longtemps.

d’associations, alors que celles-ci constituent
l’un des piliers de notre vie démocratique,
sociale, civique et culturelle.

Mais elles ne sauraient faire oublier que le
même gouvernement a annoncé pour 2014 de
nouvelles coupes sombres dans le budget de
l’État et des collectivités, s’ajoutant à la
réduction drastique des crédits en 2013.

Les associations refusent d’être la variable
d’ajustement des diminutions des financements
publics et appellent à se mobiliser pour engager
un débat public sur l’avenir et le rôle des
associations dans la société.

C’est pourquoi des associations, réseaux
d’associations et des élus affirment qu’ils ne
laisseront pas détruire sans réagir le tissu
associatif de nos territoires et de nos villes.

On ne peut pas assister passivement à la
disparition d’un nombre sans cesse croissant
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objEctifs de la semaine d'action

L Faire connaître largement la situation très difficile de certaines associations et
le caractère inacceptable des situations engendrées par le plan de rigueur

L Faire reconnaître le rôle indispensable des associations pour le renforcement
de la cohésion sociale, le développement de l’activité et de l’emploi et la
préservation des droits fondamentaux et organiser une réflexion collective sur
leur rôle dans la société

L Peser

sur les choix en cours de la puissance publique en matière de
réglementation, de financement et participation citoyenne

Pour soutenir cette initiative,
les associations sont aujourd’hui invitées à se mobiliser !
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1- En savoir plus sur :
La réactualisation de la Charte des engagements réciproques entre Etat, associations et collectivités : www.associations-citoyennes.net/?p=2968
La réglementation relative aux relations financières entre les pouvoirs publics et les associations : www.associations-citoyennes.net/?p=2964

comment participer à la semaine d'action du
14 au 22 septembre?
Différentes formes de mobilisation et d’actions peuvent être envisagées ; la liste
de propositions suivantes n’est bien sûr pas exhaustive…
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Se regrouper, partager entre associations, avec les citoyens…
Organisation de temps de débats et de mise en réseau

Journée, soirée d’échange où les associations exposent leurs projets, leurs
difficultés, leurs revendications ou leurs propositions, débattent de leur rôle et
de leur avenir
Pour ces temps de débat, le théâtre-forum, des ateliers citoyens ou des
conférences populaires peuvent être mobilisés.
Organisation de rassemblements festifs

Repas partagés, banquets populaires, piques-niques citoyens ouverts à tous,
avec éventuellement une dimension culturelle ou festive (concerts, défilés de
rue, théâtre)
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Informer, interpeller les élus et les pouvoirs publics…
Mener un travail d’information des élus sur votre situation en leur adressant
des lettres explicatives, en sollicitant des rendez-vous, en intervenant dans les
conseils municipaux...
Manifester le caractère inacceptable de la situation et les perspectives par des
actions ou des grèves symboliques
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Z Pour savoir qui est signataire de l’Appel sur mon territoireY
et si des actions sont déjà en cours d’organisation

Z Pour faire part de vos actions et faire circuler l’informationY
contacteR le groupe mobilisation de la plate-forme

mobilisation @associations-citoyennes.net - 07 70 98 78 56

outils pour se mobiliser lors de la semaine
d'action du 14 au 22 septembre
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La plate-forme « Non à la disparition des associations » :

Est à votre écoute et répond aux demandes d’informations

L Coordonne les ressources pour répondre aux sollicitations
L Rapproche les personnes intéressées par ces actions de mobilisation
L Fait largement connaître les actions engagées
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sur internet :

Les sites du Collectif des associations citoyennes (www.associationscitoyennes.net) et de la plate-forme «Non à la disparition des associations»
(www.nondisparitionassociations.net) sont riches en éléments de débats et
d’analyse sur la situations des associations.
Exemples de dossiers : «Comment réagir face au recul du financement des associations par les collectivités ?», «Pourquoi se mobiliser? »

LpourLe sitela duréalisation
Réseau des écoles de citoyens (Récit) propose des modes d’emploi
d’actions (www.recit.net/?+-Organiser-un-evenement+&id_rubrique=)

Exemples : Comment organiser un pique-nique citoyen, un Forum, des États généraux locaux…
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Quelques exemples de territoires déjà mobilisés :

A Grenoble, plusieurs dizaines d’associations se regroupent et prévoient
d’organiser des « États généraux et généreux des associations », avec plusieurs
manifestations pendant lesquelles seront réalisés des cahiers de propositions
A Sarrant, dans le Gers, une journée d’échanges et de débats est prévue en
lien avec les élus et les acteurs du territoire
Partout en France, le pique-nique national sera organisé le samedi 21 ou le
dimanche 22 septembre

