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Dans le sac 
d'accueil

La grande journée des associations et de celles 
et ceux qui s’y engagent au quotidien 
organisée par Le Mouvement associatif à l’occasion de ses 20 ans

BIENVENUE À

des  DYNAMIQUES  
ASSOCIATIVES

NOTRE RAISON D'ÊTRE
- Promouvoir le fait associatif -

+
- Permettre aux associations  

de « faire mouvement » -

NOTRE AMBITION
- Favoriser le développement  

d’une force associative  

utile et créative -

NOTRE LEITMOTIV
LES ASSOCIATIONS

- Renforcent le lien social -

- Humanisent l’économie -

- Réveillent la démocratie -

- Animent les territoires -

NOTRE APPROCHE

Les ASSOCIATIONS 
en FRANCE

1,5
MILLION  

D'ASSOCIATIONS

20,5
MILLIONS  
DE BÉNÉVOLES

1,8
MILLION  
DE SALARIÉS

des structures  
de l'ESS

80%
soit

LES ASSOCIATIONS  

une des forces vives les plus actives de notre pays 

nouvelles 
associations  
sont créées

de 70 000
Chaque année

 PORTE-VOIX 

des dynamiques 

associatives
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Le Mouvement associatif

28 place Saint Georges

75009 Paris

01 40 36 80 10

contact@lemouvementassociatif.org

le mouvement associatif
@lemouvementasso 

#lesassosfontmouvementwww.lemouvementassociatif.org

PORTE-VOIX

À l'occasion des 20 ans de l'association, 

Le Mouvement associatif fait évoluer 

ses statuts pour plus d'ouverture.

2019

Pour doter le monde associatif  

d’une meilleure visibilité,  

la CPCA devient Le Mouvement associatif.

2014

Suite à la refonte de ses statuts,  

la CPCA s'ouvre à de nouveaux membres  

et s'organise en quatre composantes.

2012
La CPCA devient la Conférence  

Permanente des Coordinations Associatives 

et est institutionnalisée sous la forme 

d’une association de droit. 

1999
12 coordinations nationales associatives créent un lieu  

de réflexion autour des thématiques liées au monde associatif :  

la Conférence des Présidents des Coordinations Associatives (CPCA).1992

LE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

Choisir
l’intérêt 
général

…agissent et innovent… 
chaque jour, sur tous les fronts,  

au plus près des besoins au service  

de l'intérêt général.

…participent activement…  
à la cohésion sociale et territoriale. 

…créent…  
de l'emploi, génèrent de l'activité, 

impulsent des projets.

…font mouvement…  
pour prendre toute leur part  

à la construction d'une société plus humaine,  

plus juste et plus durable.

DES ENJEUX  

DE VIE 

ASSOCIATIVE

UN PROJET  

DE SOCIÉTÉ

Emploi

Des emplois  
durables

Engagement

Un lien  
social fort

Action publique

Une démocratie 
revivifiée

Économie

Une économie  

au service des citoyens

LES ASSOCIATIONS
RENFORCENT 
LE LIEN SOCIAL

En permettant de réussir à plusieurs 
ce qui est hors de portée seul, les asso
ciations offrent la capacité de dire 
et faire ensemble. Par les rencontres 
qu’elles provoquent, elles aident à sortir 
des carcans sociaux ou culturels. Par les 
liens de coopération qu’elles instituent, 
elles stimulent l’intelligence collective 
et l’engagement.

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

LES ASSOCIATIONS
HUMANISENT 
L’ÉCONOMIE

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

Créatives, elles apportent des réponses 
sociales et économiques pertinentes 
et renouvellent nos façons de penser 
et de rendre les services aux publics. 
Efficaces, elles font travailler ensemble 
bénévoles, volontaires et salariés, dans 
des entreprises à but non lucratif, 
qui développent l’emploi au plus près 
des territoires. 

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’éco
nomie de demain, durable, respectueuse 
des femmes et des hommes, et de l’envi
ronnement. •

LES ASSOCIATIONS
RÉVEILLENT 
LA DÉMOCRATIE 

Écoles de la démocratie, les associations 
développent le sens de la responsabilité 
et stimulent l’esprit critique. Lieux 
d’expressions citoyennes, elles savent 
transformer 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 
irremplaçable vigilance.

Concrétisant une liberté constitu
tionnelle, les associations n’opposent 
pas démocratie représentative et parti
cipative. 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. •

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.

POUR UN MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

MANIFESTE
  MANIFESTEChoisir l’intérêt général

le mouvement associatif

@lemouvementasso #lesassosfontmouvement

www.lemouvementassociatif.org

Le Mouvement associatif28 place Saint Georges
75009 Paris01 40 36 80 10contact@lemouvementassociatif.org

Édition : Le Mouvement associatif • Création et réalisation : www.illustration-creative.com 

ou l’histoire  de la construction progressive 
d’une parole collective

emploi

économie

engagement
action publique

études

guides
événements

conférences

ateliers

concertations

chantiers

chartes

plaidoyer

campagnes

tribunes

manifeste

travaux

auditions
contributions

mobilisations

partenariats

territoires

europe

réseaux

les 
grandes étapes  du mouvement associatif 

L’état  

des assos 

en 12 infos

Repères sur les associations  

et le bénévolat en France

>  un carnet de notes
>  un stylo
>  un badge

+

le bimensuel des organismes sans but lucratif

/// ISSN 0755-006 /// 22,46 € /// 1er février 2020

/// www.juriseditions.fr

612

mécénat de compétences

P. 17
////  Enjeux ////  Régime juridique et fiscal ////  Management ////  Partenariats

 

SATISFAIT  
ET REMBOURSÉ !

+

2



les ENJEUX
Être citoyen.ne aujourd’hui ?
-
Objectifs de la journée
-
Ils & elles font DROIT DE CITÉ !

le PROGRAMME
 
ATELIERS 
débat mouvant 
Salon Honnorat 
 
brainstorming collectif 
La Terrasse

conversation ouverte 
Salon David-Weill 
 
futur(s) souhaitable(s) 
Salon Gulbekian

projection/débat 
Théâtre La Resserre

 TEMPS PLÉNIER 
 (Re)penser la citoyenneté  
pour réinventer la société ? 
Espace Adenauer 

les ANIMATIONS

le PLAN

4
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9

10

11

12

14

le SOMMAIRE

Interviews sur droitdecite.org/interviews
Live Tweet sur @lemouvementassociatif
Journal de la journée sur  droitdecite.org/restitution 
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Être citoyen.ne aujourd’hui ?

Comment devient-on citoyen.ne aujourd’hui ? 
Où se construit la citoyenneté ? 
Comment donner corps à une citoyenneté moderne ? 
Comment les associations contribuent-elles à la citoyenneté ?

La citoyenneté telle qu’elle s’est construite 
en France semble aujourd’hui fragilisée par 
plusieurs facteurs : une défiance forte à 
l’égard du fonctionnement de la démocratie 
représentative, et plus largement un 
sentiment de défiance à l’égard des « corps 
intermédiaires » ; le creusement d’inégalités 
sociales, économiques, territoriales que ne 
parviennent pas à résorber les politiques 
publiques, qui met à mal le sentiment 
d’appartenir à une même communauté 
et la confiance dans la capacité de l’État 
à assurer l’égalité des chances pour tous 
les citoyens , et dont la prégnance du 
chômage dans nos sociétés occidentales, 
le délitement des tissus sociaux collectifs 
historiques, l’accroissement de l’isolement 
social et de formes de ségrégation sociale, 
ou communautaire parfois, sont des facteurs 
aggravants ; des interrogations enfin sur ce 
qu’est la « bonne » échelle de citoyenneté : 
locale, nationale, européenne, mondiale dans 
un contexte de tension entre mondialisation 
et replis nationalistes, et d’interdépendance 
croissante des enjeux (sociaux, économiques, 
environnementaux et climatiques…). 

Mais s’agit-il vraiment d’une « crise de la 
citoyenneté », comme on l’entend bien 
souvent ? Ne s’agit-il pas plutôt des prémisses 
de son renouveau, dont il appartient  
aux pouvoirs publics en premier lieu,  
mais aussi à l’ensemble des acteurs  
de la société, de se saisir, pour faire aboutir  
la transformation attendue ? 

La multiplicité des engagements individuels  
et collectifs des Français montre bien la 
volonté de participer, d’agir ensemble pour 
exprimer une citoyenneté qui n’est pas  
qu’un statut mais se traduit dans l’action.  
Ce sont les millions de bénévoles qui 
s’engagent au quotidien dans des 
associations, des syndicats, mais ce sont 
aussi les Gilets jaunes, qui découvrent la force 
de s’associer, sur les ronds-points et sur les 
réseaux sociaux ; ou des collectifs locaux  
qui se mobilisent pour faire avancer un projet 
sur leur territoire. 

Comment collectivement s’organise-t-on  
pour répondre à cette demande  
de participation, à cette demande de plus 
d’inclusion démocratique, économique  
et sociale, à cette volonté d’engagement 
citoyen ? Comment la fait-on vivre au service 
de l’intérêt général ? Comment peut-elle  
servir à revivifier la démocratie et permettre 
de nouvelles formes d’expression publique  
et politique ?

les ENJEUX
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Ils & elles font DROIT DE CITÉ !

OBJECTIFS de la journée
ILLUSTRER L’APPORT DU FAIT ASSOCIATIF  
et de l’action associative à la construction d’une citoyenneté active
INTERROGER LES PRATIQUES ASSOCIATIVES  
au regard de l’évolution de leur environnement et des attentes des citoyens,
PENSER LES ALLIANCES NÉCESSAIRES ENTRE ACTEURS  
(associations, acteurs publics et autres acteurs de la société civile)  
pour donner corps à une citoyenneté renouvelée,  
construire le projet collectif d’une société ressoudée
COMPRENDRE ET RÉAFFIRMER L’ENJEU DU DROIT  
pour chacun et chacune à un exercice plein de sa citoyenneté 

CÉCILE 
DUFLOT

DANIÈLE
DEMOUSTIER

JEAN
MASSIET

ANNE-LAURE 
FEDERICI

CLAIRE
HÉDON

DIDIER
JACQUEMAIN

LAURENT
BERGER

STÉPHANE
ROUSSEL

PATRICK
BERNASCONI

YANN
LASNIER

_
ROST

JULIE
STOLL

SARAH
EL HAIRY

MICHEL
CAPRON

THOMOTHÉE
DUVERGER

ROGER
SUE

SYLVAIN
WASERMAN

GABRIEL
ATTAL

JÉRÔME
FOURQUET

JUDITH
FERRANDO Y PUIG

ÉLISA
BRALEY

JEAN-LOUIS
LAVILLE

JÉRÔME
SADDIER

NADIA
BELLAOUI
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08h30  Accueil des participant.e.s

09h30 > 10h30 Ouverture
Espace Adenauer

 › Philippe Jahshan, Président du Mouvement associatif
 › Roger Sue, sociologue, administrateur de La Fonda  
et du Mouvement associatif

 › Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès  
du Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse

 › Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif

10h30 > 12h30 Ateliers 

DÉBAT MOUVANT     on partage 
son point de vue

10h30
LE WEB : VECTEUR D’ATOMISATION OU D’UNION ?

Outil d’échanges et de mobilisation collective ou facteur 
d’affaiblissement de la cohésion sociale et vecteur d’individualisme ? 
Le web peut être accusé du meilleur comme du pire. Comment  
les citoyens et les associations peuvent-ils se saisir de cet outil  
pour favoriser l’émergence d’un web d’intérêt général pour tous ? 

 › Mourad Bennaceur, chargé de mission, Gip RECIA
 › Gaëlle Payet, directrice, Le Mouvement associatif Centre Val de Loire 

11h30
LES JEUNES : DES CITOYENS (PAS) COMME LES AUTRES ?

Les jeunes sont, de tout temps, les coupables désignés  
des maux de la société. Cette tendance interroge les fondements 
des politiques jeunesse d’engagement et d’éducation  
à la citoyenneté. À quoi doivent-elles viser ? « Formater » pour  
ne pas bousculer ? Ou au contraire, contribuer à l’émancipation ? 

 › Frédérick Pairault, délégué général, Anacej
 › Edgar Perrin, Parlement européen des jeunes 
 › Audrey Baudeau, déléguée générale, Cnajep
 › Baptiste Thevelein, président, Animafac

> 1 sujet-clé  
>  Des affirmations piquantes 

Objectif : entendre  
les arguments de chacun

Salon Honnorat

BRAINSTORMING COLLECTIF     on travaille 
ensemble

10h30
LES ASSOCIATIONS À L’ÉPREUVE DES SOLITUDES 

L’isolement social touche aujourd’hui environ 5,5 millions  
de personnes. Alors que l’appétence de nos concitoyens  
à s’engager ne cesse de croître, pourquoi la progression du nombre 
d’associations et de bénévoles n’enraye-t-elle par l’intensification 
des solitudes subies et du nombre de personnes isolées ? 

 › Jean-François Serres, référent national, Monalisa
 › Solweig Le Moal, Responsable du développement, Monalisa

11h30
COMMENT LA MOBILISATION CITOYENNE ALIMENTE L’ASSOCIATION ?

De nombreuses mobilisations citoyennes ont surgi au cours  
de ces dernières années, se construisant parfois dans une forme 
de défiance à l’égard des associations. Elles gagneraient pourtant  
à s’enrichir mutuellement. Comment et à quelles conditions 
peuvent se construire ces complémentarités ?

 › Alexandra Thieyre, déléguée générale adjointe, Cnajep
 › Marc Lescaudron, administrateur, Action contre la Faim

> 1 problématique    
>  8 tables de travail  

Objectif : construire 
ensemble des solutionsLa Terrasse

le PROGRAMME Intervenant.e.s

Animateur.rice.s
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>  8 tables de travail  

Objectif : construire 
ensemble des solutionsLa Terrasse
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CONVERSATION OUVERTE    on va plus loin  
dans la réflexion 

10h30
ENTREPRISE CITOYENNE :  
VERS LA FIN DE L’ENTREPRISE ASSOCIATIVE ?

L’émergence d’entreprises de plus en plus citoyennes,  
et d’associations de plus en plus entreprenantes, interroge  
les frontières entre le monde de l’entreprise et le monde associatif 
qui prévalaient jusqu’alors. Est-ce à dire que demain, pour œuvrer 
à l’intérêt général, le modèle économique n’a plus d’importance ? 

 › Thimothée Duverger, historien
 › Danièle Demoustier, économiste
 › Jérôme Voiturier, directeur général, Uniopss

11h30
SENS DU TRAVAIL : UNE QUÊTE QUI MÈNE À L’ASSOCIATIF ?

Pour qui recherche du sens au travail, et ils sont de plus en plus 
nombreux, l’association paraît constituer un espace d’engagement 
évident. Mais les associations savent-elles faire vivre leurs valeurs 
et le but qu’elles poursuivent dans le cadre de leurs pratiques RH ? 

 › Carole Arnoux-Nicolas, psychologue
 › Didier Jacquemain, président, CNEA 
 › Simon Thirot, délégué général, Unat

> 1 questionnement 
>  1 discussion à bâtons  

rompus à 2+1  
Objectif : se nourrir  
de la pensée de l’autre

Salon David-Weill
FUTUR(S) SOUHAITABLE(S)    on se projette  

dans l’avenir  

10h30
CITOYEN.NE.S :  
À ARMES ÉGALES SUR TOUS LES TERRITOIRES ?

Dans un contexte où les réorganisations territoriales successives 
bouleversent l’économie des territoires, comment peut-on vivre 
pleinement sa citoyenneté, que l’on soit « citoyen.ne des villes » ou 
« citoyen.ne des champs » ?

 › Anne-Laure Federici, déléguée générale, RTES
 › Yann Lasnier, Léo Lagrange, groupe des associations du CESE
 › Charlotte Debray, déléguée générale, La Fonda 
 › Maxime Godefroy, chargé de mission plaidoyer,  
Le Mouvement associatif Hauts-de-France 

11h30
ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE : MARIONS-LES !

Demain, quel sera le visage de l’économie, des indicateurs  
de richesses, de la gouvernance économique et des entreprises ? 
Peut-on concilier développement économique et avenir  
de la planète ?

 › Michel Capron, chercheur 
 › Julie Stoll, déléguée générale, Commerce Équitable France
 › Thibaud Saint-Aubin, coordinateur du lien fédéral, FNE

> 1 enjeu central 
>  2 regards   

Objectif : anticiper  
les réalités de demain

Salon Gulbekian

le PROGRAMME Intervenant.e.s

Animateur.rice.s
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PROJECTION / DÉBAT    on échange autour  
d’un film

10h30
« TU IRAS AU PARADIS »  
OU LE VIVRE-ENSEMBLE AU DÉFI DE LA RADICALISATION

Souvent décrit comme le fait d’une jeunesse qui ne trouve pas sa 
place dans la société, le phénomène de la radicalisation, d’une 
grande complexité, mène à de nombreuses interrogations et 
réflexions sociétales, en particulier autour du vivre-ensemble.

 › Rost, président de l’association Banlieues Actives,  
réalisateur du court-métrage « Tu iras au Paradis »

 › Éléonore Ward, coordinatrice projets éducatifs,  
Fédération de Paris de la Ligue de L’enseignement

 › Mickaël Huet, responsable du développement associatif,  
La ligue de l’enseignement

11h30
« L’ÉPOPÉE DU RUGBY FÉMININ » 
OU COMMENT DÉCONSTRUIRE LES LOGIQUES DE GENRE ? 

L’association, en tant qu’espace d’émancipation, est un outil privilégié 
dans la lutte contre les stéréotypes de genre et le développement de 
l’égalité Femmes/Hommes. Mais le monde associatif est-il pour autant 
épargné par les logiques de genre en son sein ? 

 › Clémentine Baude, journaliste, à l’origine du reportage  
« L’épopée du rugby féminin »

 › Marie-Céline Bernard, ancienne joueuse de rugby 
 › Elisa Braley, cofondatrice, collectif Femm’ESS
 › Françoise Sauvageot, présidente de la commission  
vie associative, CNOSF

12h30 > 14h Déjeuner 

> 1 sujet d’actualité 
>  1 film message   

Objectif : s’interroger  
sur les actions à mener  
sur le terrain

Théâtre La Resserre

le PROGRAMME Intervenant.e.s

Animateur.rice.s
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14h > 18h  (Re)penser la citoyenneté pour réinventer la société ? 
Espace Adenauer

› Héloïse Lhérété, rédactrice en chef de Sciences Humaines

14h10 Territoires et citoyenneté
OPINIONS

Présentation du sondage Ifop pour Le Mouvement associatif « Le bien-être territorial »
› Jérôme Fourquet, directeur Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop

14h30 Carte blanche > Jean Massiet, fondateur de la chaîne Accropolis

14h40 Démocratie et citoyenneté
TABLE RONDE #1

Les citoyens expriment de plus en plus fortement leur volonté d’être davantage associés 
aux décisions qui les concernent. Comment répondre à cette attente et faire en sorte que 
tous et toutes puissent être associés, et non seulement ceux qui en ont l’habitude ? Quel 
rôle les corps intermédiaires ont-ils à jouer dans cette transformation ? Quels nouveaux 
équilibres pour faire vivre notre démocratie ? 

› Sarah El Hairy, députée
› Nadia Bellaoui, secrétaire générale de La Ligue de l’enseignement
› Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
› Judith Ferrando y Puig, sociologue 

Échanges avec le public

15h50 Carte blanche > Cécile Duflot, directrice d’Oxfam France 

16h Économie et citoyenneté
TABLE RONDE #2

La prise de conscience des limites de notre modèle de développement s’accompagne 
d’une prise de conscience de plus en plus forte que c’est aussi dans le domaine 
économique que la citoyenneté doit s’exprimer ? Comment l’entreprise peut-elle 
répondre à cette nouvelle exigence ? Quelle est la place de l’ESS, et de l’économie  
non lucrative en particulier, dans ce mouvement de transformation ?

› Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT
› Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde
› Stéphane Roussel, président des Entreprises pour la Cité
› Jérôme Saddier, président d’ESS France 

Échanges avec le public

17h10 Entretien > Jean-Louis Laville, sociologue et économiste

17h30 
 clôture 

› SYLVAIN WASERMAN, vice-président de l’Assemblée nationale
› PHILIPPE JAHSHAN, président du Mouvement associatif
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Espace RESSOURCES 

Pour (re)découvrir 

Les publications du Mouvement associatif 

une sélection de documents publiés  
par des membres et partenaires du Mouvement associatif 

les avis portés par le groupe des associations au CESE 

les ANIMATIONS

…
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Studio TV

Vidéos à retrouver en direct sur Canal34 de la TNT et sur droitdecite.org/interviews

Et aussi…

et sa tablette numérique pour croquer l’évènement  
en dessins et facilitations graphiques

et ses équipes mobiles pour ne louper aucun moment de la journée

et ses jeunes reporters pour une restitution de la journée réalisée  
en direct et disponible en ligne dès 18h sur droitdecite.org/restitution

L’exposition  
« Les voies de la démocratie »
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Accès aux étages

Niveaux
Accueil

Théâtre La Resserre

Salon Honnorat

Salon David-Weill

La Terrasse

Espace Ressources

Studio TV

Espace Adenauer

Salon Gulbekian

 ENTRÉE 0

1

3

le PLAN

Animations
Espaces d’ateliers  
et des temps pléniers
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Interviews sur droitdecite.org/interviews
Live Tweet sur @lemouvementassociatif
Journal de la journée sur  droitdecite.org/restitution 

#DROITDECITÉ

Su
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 l’
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em
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10h30 > 12h30 Ateliers 
 
brainstorming collectif 
La Terrasse

 10h30 > 12h30 Ateliers  
 
projection/débat 
Théâtre La Resserre 09h30 > 10h30 

&
14h00 > 18h00
temps pléniers  
Espace Adenauer

10h30 > 12h30 Ateliers  
 
débat mouvant 
Salon Honnorat 
 
conversation ouverte 
Salon David-Weill 
 
futur(s) souhaitable(s) 
Salon Gulbekian
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Les partenaires

Les membres nationaux

Les membres régionaux

Le Mouvement associatif  
Île-de-France

Le Mouvement associatif  
Hauts-de-France

Union des Mouvements 
associatifs Grand Est

Le Mouvement associatif 
Bourgogne-Franche-Comté

Le Mouvement 
associatif Auvergne-

Rhône-Alpes

Le Mouvement  
associatif PACA

Le Mouvement 
associatif OccitanieLe Mouvement associatif  

La Réunion

Le Mouvement associatif  
Nouvelle-Aquitaine

Le Mouvement associatif  
Centre-Val de Loire

Le Mouvement associatif  
Pays de la Loire

Le Mouvement associatif  
de Bretagne

Le Mouvement associatif  
de Normandie




