SE MOBILISER POUR RESISTER
Lancement du Printemps des Associations Citoyennes
Le « Printemps des Associations Citoyennes » : c’est parti pour 3 mois !
Nous vous proposons de multiplier les actions communes (mobilisations, soirées-débats,
alertes, interpellations, rencontres festives...) et de rassembler tous les événements organisés
par les associations pour :
- mettre en lumière : la force, l'imagination, la solidarité, le désintéressement, l'action non
marchande des associations citoyennes !
- sensibiliser leurs publics, adhérents... à leurs richesses et leurs difficultés,
- valoriser leurs actions et leurs méthodes de travail, lutter contre leur instrumentalisation,
- engager un dialogue avec les collectivités,
- dénoncer le remplacement des aides publiques par des partenariats public-privé
- revendiquer le maintien subventions publiques comme une reconnaissance de leur travail
d'intérêt général.

Pourquoi un printemps des associations citoyennes ?
Il est en effet plus que jamais nécessaire de mutualiser les réflexions par un travail
d’autoformation et d’éducation populaire et de faire connaître la richesse et la diversité des
actions associatives menées sur le terrain par les associations citoyennes assurer le lien social,
préparer la transition écologique, développer la participation et l'éducation populaire et
citoyenne, défendre les droits fondamentaux, et dénoncer leur remise en cause..
A l’heure où les baisses de subventions des collectivités se généralisent, nous devons montrer à
l’ensemble des citoyens et aux associations elles-mêmes la portée globale des actions menées.
Mais, aussi les atteintes au travail de centaines de milliers d’associations en donnant à voir la
réalité actuelle des associations qui sont en réelle difficulté, celles qui ont cessé d'exister, qui
doivent licencier ou arrêter leurs actions,…

Notre mobilisation est indispensable pour faire reconnaître la multitude des actions menées :

ICI une présentation du Printemps des associations citoyennes et les actions
envisagées partout en France

ICI la carte :
pour visualiser les baisses de subventions, les assos en danger ou les municipalités qui préservent le
secteur associatif

N'hésitez pas à nous transmettre tous les événements pouvant s'inscrire dans
le Printemps des associations, cela permettra d'enrichir la mobilisation !
Et merci à tous ceux qui ont déjà transmis leurs infos.

Collectif des Associations Citoyennes
contact@associations-citoyennes.net
Voir plus d’informations sur le site www.associations-citoyennes.net
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