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SEMAINE DE MOBILISATION DU COLLECTIF
DES ASSOCIATIONS CITOYENNES de LOIRE-ATLANTIQUE,
DU 16 AU 20 MARS 2015
Du 16 au 20 mars, le Collectif des Associations Citoyennes de Loire-Atlantique (CAC 44) se
mobilise et propose des temps de sensibilisation, d’action et de réflexion sur l’importance du
monde associatif dans notre société, à Nantes et dans plusieurs communes du département.
Par ces actions, le CAC 44 veut donner à voir aux habitants et aux élus les richesses produites
par le monde associatif.
Alors que le Président de la République déclare vouloir «prolonger l’esprit du 11 janvier», que les élus
locaux consultent dans le même esprit et que l’on parle ici et là de l’importance du fait associatif dans
une dynamique citoyenne, les moyens d’action des associations sont aujourd’hui menacés. C’est toute
une dynamique sociétale qui pourrait bien être impactée.
Les associations sont identifiées comme un facteur essentiel de la cohésion sociale, aussi bien
dans le milieu urbain que rural. En regroupant des habitants de tous âges, cultures et horizons, elles
favorisent la connaissance et l’intégration. En donnant une possibilité d’engagement, de prise de parole
et d’échange dans un projet commun, elles proposent aussi une autre façon d’être et d’agir en citoyens.
Parallèlement, les associations sont actrices du développement local et de l’attractivité des territoires.
En répondant à des besoins identifiés localement, elles construisent des actions de proximité, pertinentes,
et souvent inventives. Sans les dynamiques locales qu’elles impulsent et qui favorisent l’accès de tous
à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux sports, à l’environnement… bien des communes risquent de
n’être à terme que des « cités dortoirs ».
De plus, les associations sont un élément moteur de l’activité et du développement économique
des territoires. Dans notre département, elles créent de l’emploi, génèrent du pouvoir d’achat, de la
consommation et drainent des financements publics au bénéfice du quartier ou de la commune.
Enfin, la coopération et la mutualisation sont inscrites dans le « code génétique associatif ». Les
collectivités du territoire l’ont bien compris et sont depuis longtemps leur premier partenaire. Dans
le contexte économique actuel, et notamment celui de la diminution substantielle des dotations aux
collectivités locales, il est à craindre que certains élus entrent dans une logique comptable court
termiste et perdent la dimension de l’intérêt général. Même si de réelles contraintes financières pèsent
effectivement sur les collectivités territoriales, chercher une marge d’ajustement budgétaire dans le
soutien aux associations serait une lourde erreur.
Il est temps de changer de paradigme et de lire les subventions comme une reconnaissance du
travail d’intérêt général mené par les associations. Dans des logiques de développement local et de
cohésion sociale pérennes, c’est un investissement autant nécessaire que rentable pour les collectivités
territoriales. Le CAC 44 veut « donner à voir » par les actions proposées qu’il est possible d’agir et de
réfléchir autrement, dans une logique concrète, responsable et efficace.

CONTACT CAC 44

INFOS : www.facebook.com/CollectifAssociationsCitoyennes44
collectif44@associations-citoyennes.net // 06 09 88 22 62
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LUNDI
10h à 13h - Pol’n
Atelier autour du livre « Des associations citoyennes pour demain » de Didier
Minot. Cet atelier se fera avec la technique d’animation de l’arpentage
14h à 18h
Rencontre des associations sur leurs lieux d’intervention pour échanger sur
leurs situations

MARDI
10h à 13h - Pol’n
Atelier : « Concurrence, c’est quoi le problème ? »
14h à 18h
Rencontre des associations sur leurs lieux d’intervention pour échanger sur
leurs situations

MERCREDI
10h à 13h - Pol’n
Atelier : « Désintoxication de la langue de bois ou comment déconstruire notre
rapport aux dossiers de subventions ? »
15h à 18h - Place Royale, Nantes
Interpellation du grand public
19h30 - Pol’n
Conférence gesticulée sur les conditions de travail dans l’associatif

JEUDI
10h à 13h à Pol’n
Atelier « les conditions de travail dans l’associatif » poursuite de la conférence
gesticulée de la veille

VENDREDI
10h à 13h - Pol’n
Atelier « Quelles collaborations et coopérations entre les associations ? »
17h à 20h - Place du Bouffay, Nantes
Interpellation du grand public
20h - Pol’n
Faisons la fête ensemble : concerts de soutien

