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RENCONTRE DE LA VIE
ASSOCIATIVE DANS LA
CREUSE
Le 24 avril 2019, le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat avec le réseau ALISO (Réseau Creusois des Acteurs du LIen
Social), le collectif Associations-nous, le Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Creuse, Guéret Environnement, la Ligue de
l’Enseignement de la Creuse et l’Union Départementale des
Associations Familiales de la Creuse, ont organisé une Rencontre
Départementale de la Vie Associative à la Maison des associations de
Guéret.
Le but de ces Rencontres Départementales, qui se déroulent tout au
long du premier semestre 2019 dans les départements de la région
Nouvelle-Aquitaine, est de mobiliser les associations d’un département
autour de thématiques et d’actualités communes à l’ensemble des
acteurs associatifs. Les ateliers proposés permettent de réaliser un état
des lieux partagé de la situation des associations en Nouvelle-Aquitaine
autour de 3 thématiques : l’engagement, le développement territorial,
les modèles socio-économiques des associations. Les travaux visent
notamment à produire des contributions utiles au dialogue avec les
pouvoirs publics et à interroger les politiques publiques et les
partenariats existants.
 DEVELOPPER LE « FAIRE ENSEMBE »
Une cinquantaine de personnes ont participé à ces travaux, bénévoles
ou professionnelles d’associations de la Creuse, qui agissent dans
différents secteurs d’activités d’intérêt général : sport, éducation
populaire, jeunesse, culture, médico-social, solidarité, environnement,
développement local…
Deux ateliers étaient proposés aux participants : « Cohésion territoriale
et vie associative » et « Les associations : des modèles socioéconomiques singuliers dans un contexte de contraintes budgétaires et
d’exigence démocratique. »
Les échanges, fondés sur les pratiques et les expériences de terrain, ont
été ressentis comme constructifs. Les participants ont exprimé leur
intérêt pour prolonger cette première Rencontre Départementale de la
Vie Associative de la Creuse afin de poser les bases à de meilleures
coopérations entre associations à l’échelle du département.
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Les participants ont notamment réitéré leur souhait de créer des lieux
de réflexion collective susceptibles de faire émerger,
d’accompagner et de modéliser des initiatives locales pensées en
véritables recherches-actions en réponse aux problématiques
spécifiques du territoire creusois.
 DES CONTRIBUTIONS UTILES AU DIALOGUE AVEC LES
POUVOIRS PUBLICS EN REGION
Le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine fera la synthèse de
l’ensemble des rencontres départementales et, c’est son rôle, se fera
l’interlocuteur des associations d’intérêt général auprès des pouvoirs
publics de niveau régional pour faire part des propositions qui ont
émergé de ce temps de travail.
Parmi les enjeux collectifs évoqués par les participants, on peut relever
la nécessité de mieux valoriser la plus-value et les spécificités du
monde associatif auprès des pouvoirs publics : l’association est
avant tout un lieu d’épanouissement individuel et collectif, un espace
de socialisation et de développement du pouvoir d’agir des citoyens.
Les associations produisent de l’intelligence collective, se fondent sur
des valeurs, des modèles, des outils et des temporalités spécifiques
qu’il faut expliciter, défendre et soutenir.
Les participants ont également tenu à souligner l’importance de la
professionnalisation en appui à l’engagement bénévole et, dans un
département aux caractéristiques rurales marquées, le nécessaire
soutien des pouvoirs publics au maintien des emplois associatifs.
Diverses propositions concrètes ont émergé, parmi lesquelles on peut
citer : la reconnaissance effective du bénévolat et son apport
comme composante du modèle socio économique y compris dans le
cadre de demandes de subventions publiques ; ou encore la volonté de
coconstruire avec l’administration fiscale les conditions de
reconnaissance du caractère d’intérêt général d’une association.
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À PROPOS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF NOUVELLEAQUITAINE
Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est l’instance
représentative des dynamiques associatives du territoire. Son ambition
est de favoriser le développement d’une force associative utile et
créative, à échelle régionale. C’est un lieu d’interlocution politique
indépendant qui œuvre à diffuser les principes et valeurs des
associations.


Cette rencontre a été organisée en partenariat avec

Il est composé de 20 coordinations associatives regroupant les secteurs
de l'éducation populaire, de la culture, du sanitaire et social, de la
famille, du sport, du tourisme social, de la solidarité internationale et
des droits de l’homme, de l’environnement et du développement local
et rassemble environ 60% du tissu associatif régional. Il a pour objet de
promouvoir la vie associative dans sa diversité, de représenter le
monde associatif en région, et de favoriser la reconnaissance pleine et
entière des associations par les pouvoirs publics.
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