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Printemps des associations citoyennes : premières mobilisations en mars avril 

 
Territoire Nom Actions Prénom  Nom 

Référent 

44 Nantes 
métropole 

Collectif des Associations 
Citoyennes de Loire 

Atlantique 

Semaine de mobilisation du 16 au 20 mars, avec deux ou trois actions chaque jour de 
la semaine, notamment mercredi 18 place Royale et vendredi 20 place du Bouffay à 
Nantes, mais aussi échanges sur les situations, concurrence "c'est quoi le problème," 
"comment déconstruire notre rapport aux dossiers de subventions", atelier sur les 
conditions de travail dans l'associatif, coopérations et mutualisations entre associations, 
conférence gesticulée, fête le dernier jour.  
 

Samuel POIRIER 

10 Romilly 
Manifestations pour 

obtenir la survie de la MJC 

Le conseil municipal de Romilly-sur-Seine a voté une baisse de 10% des subventions 
pour les associations (20% en 2 ans). Pour la MJC, il s’agit même d’une baisse de 50%. 
Une première manifestation a lieu le 9 février. D’autres vont suivre, en lien avec le 
printemps des associations citoyennes, pour essayer de maintenir au moins le poste de 
la directrice de la MJC. Faute de quoi la MJC risque de disparaître après l’été. 
 

Marielle  DANTIGNY 

26 Romans 
Coordination éducation 

populaire et ZAD en 
formation 

Dès le mois d’octobre 2014, la municipalité avait annoncé une baisse des subventions 
aux Centres sociaux et aux MJC de 40 %. Une manifestation a eu lieu le 6 décembre, 
suivie de quelques actions de collectifs d’usagers. La négociation qui a suivi a permis de 
(un peu) limiter la casse. Mais les restrictions touchent aussi d’autres associations. La 
vente des bâtiments de la Maison de la nature et l’environnement a entraîné 
l’émergence de formes plus dures de résistances, avec l’installation d’une « ZAD » dans 
les locaux menacés. 
 

  

75 Paris CAC Paris 18ème 

Le CAC Paris-18e s’est constitué fin 2013. Il s’est exprimé au moment des municipales et 
suscité la réunion d’un CICA exceptionnel et a soutenu le PAEJ paris La Chapelle (qui a 
disparu fin 2014). Journée de mobilisation le samedi 2 mai avec notamment à la ZAC 
Pajol, trois tables rondes sur la "jeunesse", animée par des clubs de prév. et des assos 
de jeunesse, une sur l'accès aux droits animée par la LDH et une sur la mobilisation 
citoyenne. 

Bernard MASSERA 
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77 Seine et 
Marne 

CAC 77 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux 77, l'Union Départementale des MJC 
et le Réseau Pince Oreilles ont suscité la création du CLAC 77. Le 12 mars 2015, avec 
une trentaine de représentants associatifs du département. Des participants souhaitent 
analyser lucidement la situation des associations dans les années à venir, développer la 
mutualisation des expériences et des actions menées, pour en dégager le sens, et faire 
un travail d’autoformation pour inventer des solutions face aux problèmes de survie et 
de développement des associations citoyennes. Une manifestation est prévue le 30 
mai à Lagny (forme à préciser). 
 

Aurélien BOUTET 

49 Angers 
Collectif local des 

associations citoyennes 49 

Réunion de lancement 27 février pour recenser les difficultés des associations sur le 
territoire, élaborer un texte commun, construire de futures actions pour interpeller les 
différents acteurs du monde associatif (public, bénévoles, citoyens, élus). Du 17 mars 
au 2 avril un programme d’événements est en cours de constitution. 
 

Pierre SERSIRON 

69 Rhône Feyzin Europe 

Feyzin, Europe, relais du 69 du CAC, organisera ses Rencontres citoyennes, lors de la 
journée de l’Europe du 9 mai 2015  (rassemblement Parc de l’Europe, remise de Prix -
citoyen européen, de la Paix, Hypathie d’Alexandrie-), débats sur l’Europe et ses 
responsabilités internationales et l’engagement citoyen dans la commune, etc.   

 

Daniel  HULAS 

 


