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05 Sud 

Hautes  Alpes 

Débat en mars  à Trèscléoux sur les positions du CAC, le rôle social des assos, leurs 

problèmes etc. et les solutions pour s'organiser. Intervention de Maurice Wellhoff. 

Lethème et les objectifs seront précisés après la participation de Jocelyne Pierre Mallet à 

la soirée du 6 février.

Jocelyne 

et

Pierre

MALLET

06 08 34 93 99 aloha.m@wanadoo.fr 5700 TRESCLEOU

X

07 et 26

Grand 

Valentinois

SOIREE CITOYENNE d'ECHANGE (ouverte à tous/tes) sur les RELATIONS entre les 

COLLECTIVITES et les ASSOCIATIONS le lundi 10 mars de 18h à 21h terminé par une 

soupe (lieu à définir) ; organisé dans le grand valentinois, côté Ardèche (Rhône Crussol) 

et côté Drôme (périmètre de la "Com com") par la Co-opérative Peuple et Culture (26) 

et la Cen (26-07) [1ère rencontre en Ardèche par la CEN en  Mairie de Cornas  le 18 

janvier ]

Il s'agit de 1-partager une réflexion constructive ; 2-faire des propositions aux candidats ; 

3-fédérer les associations et collectifs opposées à la marchandisation (disparaître ou 

devenir des entreprises de services inféodées aux normes libérales du secteur 

marchand).

André DUNY

Benoît JAGLIN

Coordination de la 

Nouvelle Education 

Populaire - La CEN 

(Drôme/Ardèche) 

Co-opérative Peuple et 

Culture

06 75 80 05 79

04 75 25 43 67

contact@liste.la-cen.org

benoit.lacooperative@gm

ail.com

7130

26000

CORNAS

VALLENCE

13 Aix en 

Provence

Les associations assurent un rôle fondamental, indispensable et irremplaçable au service 

du lien social, de la vie culturelle, de la transition écologique. Or actuellement, leur raison 

d’être est remise en cause au profit d’une logique marchande, leur existence même est 

menacée... 

> Quelle est la situation des associations du Pays d’Aix ? Quels sont les enjeux ? 

Quelles peuvent être les solutions ? Débat du jeudi 6 février au 3C * à 19h30 (cr sur le 

site "nondisparitionassociations.net")

> 1er mars 2014 Pays d’Aix Association organise un débat entre candidats à la mairie 

sur les associations, dans ses locaux (Place Romée de Villeneuve),     *3C, Café 

Culturel Citoyen, 23 bd Carnot, Aix-en-Provence

Anne Marie 

ALARY

Attac Pays d’Aix et 

l’Université populaire du 

Pays d’Aix

06 08 49 50 53 aix@attac.org

universite-populaire-

aix@orange.fr

13100 AIX-EN-

PROVENCE

14 Caen-la-

mer

Une vingtaine d'assos de l'agglomération se sont réunies le 20 février 2014 pour décider 

d'une action commune durant les élections municipales ; un courrier collectif a été 

envoyé aux candidats sous forme de propositions invitant au dialogue civil républicain et 

annonçant une prochaine rencontre avec les nouveaux élus sur ces thématiques.

Michel

LAGRANGE

collectif associations 

citoyennes de Caen

02 31 95 81 94 lagrangem@noos.fr

cac14.mobilisation@gmai

l.com

14200 HEROUVILLE 

SAINT CLAIR

26 Romans et 

Drôme

Une assemblée Citoyenne le 17 janvier 2014 sur le thème " Non à la disparition des

Associations" a mobilisé l'ensemble du cadre associatif du département de la Drôme.

Débat sur l'importance des Assos dans la société, sur la participation effective des

citoyens, sur les enjeux des plolitiques publics en matiére d'écosocialisme ...

Jean Marc 

TOURNIER

équipe de bénévoles 

locale

jean-marc.tournier0903 

@orange.fr

26100 ROMANS 

SUR ISERE

35 Rennes Le Collectif d'associations Citoyennes de Rennes vient de se créer et organise une 

réunion publique jeudi 20 à 18h30 à Carrefour 18 Rennes et des rendez-vous avec les 

candidats aux municipales. Une rencontre avec des médias locaux est déjà prévue.

APPEL AUX ASSOCIATIONS POUR LES MUNICIPALES 2014

Ce que nous voulons : -1. restauration d'un climat de confiance = la reconnaissance du 

rôle des assos comme expression légitime de la société civile -2. La reconnaissance des 

nombreuses richesses produites par les assos en tant qu’activités ou services d'intérêt 

général dans le cadre de l'ESS. -3. L’inscription des petites et moyennes assos dans un 

cadre juridique, comptable et administratif adapté. -4. Le dévelopt des financements 

associatifs au bénéfice de l'intérêt général.  -5. La subv comme mode de financement 

légal à conforter et à privilégier. -6. L’application des Chartes d’engagements réciproques 

= aux  citoyens la place qui leur est due dans la co-élaboration de la politique de la Cité.

Francis

LE HERISSE

Collectif des Associations 

Citoyennes de Rennes

02 99 64 71 54 francis.le-

herisse@orange.fr

35132 VEZIN LE 

COQUET

Les territoires mobilisés connus à ce jour et les personnes référentes (20 avril 2014)
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38 Grenoble Jeunesse et vie associative, quels enjeux pour les candidats en campagne ? 

Rencontre sam 15 fév 9h/12h - Cap Berriat : 3,5 et 7 rue Georges Jacquet Grenoble.

Suite à la mobilisation des assos culturelles et de la rencontre du 9 janvier dernier, nous 

vous invitons à venir rencontrer et vous exprimer auprès des candidats aux élections 

municipales de Grenoble sur les thèmes qui concernent le public fréquentant Cap Berria : 

la vie associative, la jeunesse et la citoyenneté. L'animation prévue pour cette rencontre 

s'attachera à vous laisser la parole, à vous permettre d'échanger en petit groupe avec les 

candidats. Venez samedi avec le petit déjeuner et le café !

Alain 

MANACH 

Cap Berriat

pour le CAC  qui n'est 

pas organisateur

04 76 96 60 79 accueil@cap-berriat.com

alainmanach@orange.fr

38100 GRENOBLE

42 Saint-

Etienne

Terrain d’Entente et Le Babet Centre Social proposent une rencontre inter associative 

pour : - Partager nos réalités associatives, les actions réalisées (leur richesse et leur 

portée) ;  - Partager les conceptions que nous voulons promouvoir ;  - Elaborer des 

propositions, définir ensemble les champs qui relèvent de l’intérêt général... Le jeudi 20 

mars à 20h au Club Babet - 6 rue Jeanne Jugan, 42000 St Etienne (entre la Comédie de 

St Etienne et la Médiathèque de Tarentaize)

Josiane 

REYMOND

Association Terrain 

d'entente

04 77 61 74 55  

06 98 95 91 37

josianereymond@orange.

fr

42500  LE 

CHAMBON 

FEUGEROLL

ES

49 Saumur DÉBAT PARTICIPATIF Saumur et toi mardi 18 février à 19h30  « et si nous étions un 

réseau d’association Saumuroises » : Approfondissons la problématique locale, en 

partant des photos et des phrases dites lors de la rencontre « paroles d associations » du 

8 novembre 2013 + Assemblée Générale le samedi 1er mars 14h30 pour définir l'avenir 

de la MJC.

Alain

LEMARCHAND

MJC Saumur 02 41 40 25 60 alain.lemarchand7@wan

adoo.fr

49400 SAUMUR

52 Haute 

marne

Le collectif Haut-marnais "Utilité sociale des associations, un chantier à colporter" 

(créée en 2011) s'est réuni le 21 janvier pour décider, durant cette réunion de 

concertation, de sa participation à la campagne. Il y a été fait un bilan de la situation des 

assos et des fédés fin 2013 en Haute-Marne et a tenté d’élaborer des démarches 

partagées en direction des collectivités publiques> il n'y a pas eu d'action collective 

décidée mais la Fol 52 diffusera des "50 propositions pour les élections municipales 

et les intercos" de son mouvement.

Dominique 

CAMBURET

Le collectif haut-marnais

et

Fédération des œuvres 

laïques de la Haute 

Marne

03 25 03 28 20 contact@ligue52.org 52902  CHAUMONT 

CEDEX

53 Mayenne Réseau CiViQ, association citoyenne, née fin 2002, a étendu son implantation au niveau 

national début 2014, prenant appui sur le Blog « MRC 53 - CiViQ », et nouveau site 

Internet : http://civiq.over-blog.com. le but étant de rassembler les citoyens volontaires 

pour proposer ensemble des solutions de redressement national, à la fois 

économique, social et démocratique. Peu importe leur engagement ou non dans un parti. 

Réseau CiViQ sera ce que nous en ferons ensemble !

Michel SORIN Réseau CiViQ 06 23 18 05 55 reseauciviq@gmail.com 53940 SAINT-

BERTHEVIN

59 Nord Mardi 11 février à Roubaix (à 18h30 -accueil à parti de 18h- IUT INFOCOM – 2 RUE 

VINCENT AURIOL) : soirée débat organisée par la MRES et les 3 maisons des assos 

Lille/Roubaix/Turcoing : "Le monde associatif, acteur majeur de la cité, en danger ?"  = 

état des lieux, revendications ; plateforme nationale "Non à la disparition des 

associations", état de la mobilisation, actions, écoutes des revendications par les 

pouvoirs publics  +  jeudi 20 février la MRES reçoit les candidats aux municipales à Lille.

Alain

TREDEZ

Maison Régionale de 

l'Environnement et des 

Solidarités -MRES-

06 71 12 47 12 atredez@hotmail.fr 59000 LILLE 

67 

Strasbourg

A Strasbourg se met en place un collectif d’une dizaine d’associations (autour du social et 

de la solidarité) autour d’analyses et de difficultés communes et par affinité. Ce collectif a 

fait un courrier le 25 fév adressé à une vingtaine de candidats aux municipales de 

Strasbourg et de la CUS et a reçu 5 réponses.

Pierre GREIB CIMADE
avec ASTU, CASAS, SOS 

femmes solidarité, Ithaque, 

JEEP, ORIV, migration santé, 

CEMEA Alsace, SASCO

pierregreib@yahoo.fr 67000 STRABOURG

69 Lyon L'ACEPP Rhône a entamée une démarche d'interpellation des élus pour cette 

campagne des élections municipales 2014.

Colin JARGOT ACEPP Rhône 06 09 52 60 30 colin.jargot@gmail.com 69000 LYON

69 Feyzin Nous avons transmis l'appel NON à la disparition des associations, particulièrement 

concernée dans notre commune de FEYZIN, aux 3 listes qui se présentent aux 

municipales, et attendons leurs réponses.

Daniel HULAS Feyzin-Europe  
(LES FÉDÉRALISTES 

EUROPÉENS)

feeurope@gmail.com 69320 Feyzin 
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72 Sarthe et 

pays de Loire

Pour les élections municipales 2014 les assos citoyennes sarthoises s'adressent aux 

candidats et entendent savoir quels engagements prennent les candidats, futurs élus, 

notamment pour :► Reconnaître et respecter le rôle des associations, en tant que 

partenaires animant la vie locale et agissant dans le territoire ; ► Favoriser 

l’indépendance et la diversité du secteur associatif...[ ]

► Augmenter, sur la mandature, les moyens permettant de développer les projets 

associatifs et favoriser la mise en place de budgets participatifs. ►Utiliser la subvention 

comme moyen normal de soutien financier, et renoncer aux appels à projets ...[ ] et les 

réduisent à l'état de prestataires

Nous appelons les candidats aux élections municipales de mars 2014 à apporter 

une réponse aux 4 points et à préciser la manière dont ils entendent garantir 

l’avenir des associations, en reconnaissant leur apport à la collectivité et en sécurisant 

leurs budgets.

Gilles

ROUBY

Collectif Sarthois : Fédé 

des MJC, Fédé des 

Foyers ruraux, Ligue de 

l’enseignement-FAL, 

FRANCAS, Culture et 

Liberté, Collectif pour une 

Terre plus Humaine, 

Femmes Relais Sarthe, 

Planning familial, 

CEMEA, Cie Marie 

Lenfant, ATTAC, Artisans 

du Monde, CEMEA]

06 87 17 67 18 collectif72@associations-

citoyennes.net

72100 LE MANS

75 Paris

fédé Csaux

Paris pour tous, un pari incertain ? À l’heure des élections municipales, le mouvement 

des centres sociaux et socioculturels parisiens tiraillé par la montée de la précarité et la 

recherche permanente de financements s’invite dans la campagne municipale.

Le réseau parisien énonce 6 enjeux indispensables (et 4 propositions)  sur lesquels 

travailler pour mieux vivre ensemble à Paris : - l’accroissement des inégalités sociales - la 

question scolaire - le retrait des services publics - le droit à la langue - l’exclusion de 

nombreux habitants face à une montée de l’individualisme - la non reconnaissance de 

l’importance de la vie associative.

Pourtant, les centres sociaux associatifs parisiens se trouvent actuellement dans une 

situation économique fragile qui mobilise une grande partie de leur énergie, freine leurs 

capacités d’action et d’innovation et menace leur survie. Les 4 demandes seront 

remises au / à la futur (e)maire de Paris.

Fédération des centres 

sociaux et socioculturels 

de Paris

01 44 64 74 69 communication@centres-

sociaux-paris.org

75000 PARIS

75 Paris 18

puis PARIS

Après plusieurs réunions/débats le Collectif 18 a regroupé en 4 propositions les 6 

demandes essentielles que le CAC a arrêté au plan national.

3 idées ont été retenues à partir desquelles, un texte a été élaboré en février avec toutes 

les associations présentest. Ce texte a été envoyé aux participants à toutes les têtes de 

liste candidates à la mairie du 18ème qui ont été en même temps invités à venir en 

débattre à la soirée du 14 mars à la Maison Verte = 5 candidats sont venus + la liste des 

"sans voix" et 3 ont répondu en plus par écrit, la salle s'est avérée trop petite vu l'affluence 

!! Il s’agit d’interpeller les candidats, à partir de ces éléments sur leur conception de la vie 

associative et sur la politique associative qu’ils pensent mettre en place. Il a été décidé 

d'élargir la démarche à l'échelle parisienne et le 1er avril une réunion largement ouverte à 

la permi d'acter la naissance d'1 COLLECTIF PARISIEN d'assos citoyennes qui 

demande à rencontrer Mme Hidalgo, la Maire de Paris sur les mêmes thématiques afin 

de participer activemement à l'élaboration de la politique associative parisienne qui se met 

en place.

Estelle

VERDIER

Pascal

NICOLLE

Bernard

MASSERA

Accueil Goutte d'or

salle Saint Bruno

ligue des Droits de 

l'Homme 18

fédé des centres sociaux

01 42 51 87 75

01 53 09 99 53

cac.paris18@gmail.com 75018 PARIS

75 Paris 20 Le Collectif des sans étiquette propose pour la seconde fois un REFERENDUM 

consultatif et participatif pour tous les habitants du 20ème les 14, 15 et 16 février, 

place Gambetta de 10hà 18h : "après 6 années de cette politique, voulez-vous unvrai 

changement pour notre arrondissement ?

Kamel

AMRIOU

LESSANSETIQUETTE 06 50 03 20 20 lessansetiquette@yahoo.

fr

75020 PARIS

78 Viroflay soirée débat le mercredi 5 février, organisée par l'association par le résau d'échanges de 

savoirs du Rû Marivel, autour du livre de Didier Minot et du sens de l'action associative

François 

MER

Réseau d'échanges et 

des savoirs

Président de AMAP

01 49 55 49 55 mer.francois@gmail.com 78220 VIROFLAY

78 Saint 

Quentin en 

Yveline et 

environs

LETTRE OUVERTE Aux candidats aux élections municipales 2014 de SQY et environs 

(Trappe, Verrière…) envoyée par le MRAP ; cette lettre pose la question de l'avenir des 

assos et des dangers actuels tout en demandant réponses et engagements aux 

candidats.

Colette PARENT MRAP SQY-E

Permanence tous les 

jeudis de 18h  à 20h à la 

MDA de Trappe

01 30 51 24 61 colette.parent@orange.fr 78190 TRAPPE
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92 Chaville soirée débat le jeudi 10 février, organisée par l'association par Vivre à Chaville avec 

l'AMAP, autour du livre de Didier Minot et du sens de l'action associative

Philippe 

POUPART

Vivre ensemble à Chaville 01 47 50 24 64 d.poupard@wanadoo.fr 92370 CHAVILLE

93 Montreuil samedi 8 février, débat autour de la situation des associations, de la mobilisation 

du CAC et de l'action possible, à l'occasion du forum des associations organisé par la 

municipalité sortante. Intervention introductive de Didier Minot

Brigitte

DELVALLEZ

Service vie associative de 

la Ville de Montreuil

01 48 70 60 16 brigitte.delvallez@montre

uil.fr

93100 MONTREUIL

94 Choiy Dialogue entre des responsables associatifs et la municipalité pour mettre en place des 

un conseil local de la vie associative et une charte d'engagements réciproques

Daniel 

ROYER

CAC 06 19 17 91 03 daniel.royer.1@cegetel.n

et

94600 CHOISY LE 

ROI

à l'échelle 

nationale, les 

candidats 

sont 

interpellés 

sur l'action 

citoyenne

Alternatives municipales, vers des communes en transition

Les élections municipales de mars 2014 donnent l’occasion à chacun de se poser la 

question : comment agir à l’échelle de notre territoire pour la transition vers un 

monde soutenable ?

Dans une note intitulée "Alternatives municipales, vers des communes en transition" Attac 

propose à la réflexion des citoyen-ne-s une vingtaine de fiches décrivant des enjeux 

immédiats de politiques municipales et d’action citoyenne à l’échelle locale. Ce « pense-

(pas)-bête » se veut un outil pour le débat lors de la campagne électorale de 2014 et 

surtout, par la suite, pour l’action citoyenne à l’échelle des territoires.

Les chantiers ici présentés s’articulent autour de 3 grands thèmes : la démocratie, la 

finance, la transition écologique. Pour chaque thème, cinq points d’entrée sont évoqués : 

1-Quel est le problème ?  2-C’est possible dès demain

 3-C’est nécessaire juste après   4-Nous pouvons le faire sans attendre   5-Ils l’ont fait : 

des exemples de « bonnes pratiques » qui peuvent servir d’inspiration !

ATTAC France france.attac.org

http://france.attac.org/IM

G/pdf/note_attac_municip

ales_2014.pdf

75011 PARIS

à l'échelle 

nationale, les 

candidats 

sont 

interpellés 

sur 

l'éducation 

populaire

Après plus d’une décennie de tâtonnement de politiques de démocratie participative, nous 

proposons aux listes qui souhaitent s’en saisir une méthode, des principes, une éthique 

autour de véritables politiques de démocratie participative et d’Education 

Populaire. Les élections municipales, grand rendez-vous démocratique qui risque fort de 

traduire dans les urnes la montée d'une droite dite "décomplexée" - doux euphémisme 

pour évoquer une extrême-droite qui ne se cache plus. Loin d'être fatalistes, nous 

pensons que les élus progressistes et les citoyens peuvent, ensemble, enrayer le 

déclin de l'idéal républicain au profit de la xénophobie qui méprise le vivre-ensemble et 

la diversité dont nous avons tant besoin. Pour ce faire, l'Education Populaire est à la fois 

un projet de société, une démarche et une méthode plus que jamais actuelle au service 

de la citoyenneté active et de la démocratie participative.  Modestement, le SEP-UNSA 

entend contribuer au débat à travers des propositions de politique d’Education Populaire à 

l’échelon d’une commune et/ou intercommunale. Texte complet 

:http://www.nondisparitionassociations.net/?p=2062

Syndicat d'Education 

Populaire (SEP-UNSA)

sep.sg@unsa-

education.org

http://sep.unsa-

education.org/

94853 IVRY SUR 

SEINE

à l'échelle 

nationale, les 

candidats 

sont 

interpellés sur 

l'homophobie

CONSULTATION NATIONALE : LE REFUGE INTERPELLE LES CANDIDATS AUX 

ELECTIONS MUNICIPALES - Élus municipaux, que faites-vous contre l’homophobie 

?  Et invite les candidat(e)s aux municipales 2014 à répondre à un questionnaire 

(http://www.le-refuge.org/news/municipale2014.php) relatif aux actions envisagées sur 

leurs territoires pour lutter contre l’homophobie et la transphobie. Le Refuge publiera les 

résultats de cette enquête sur son site Internet, commune par commune, avant les 

élections de mars 2014.

LE REFUGE 09 54 92 60 06 montpellier@le-

refuge.org

34000 MONTPELLIE

R
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