
Madame la maire
Anne Hidalgo 
5 rue Lobeau 
75004 Paris

Paris, le 9 avril 2014,

Madame la Maire de Paris,

Tout d’abord nous tenons à vous féliciter de votre élection qui sera gage, nous l’espérons, pour les  
parisiennes et les parisiens d’une vie conforme à leurs intérêts individuels et collectifs, d’une ville 
active et solidaire, ouverte au monde.

Représentants du  Collectif des Associations Citoyennes parisien, réuni le 2 avril 2014, nous avons 
pris acte de votre programme de campagne qui contient des engagements forts envers le monde 
associatif  et  nous  souhaiterions  approfondir  avec  vous vos  intentions  sur  différents  points  nous 
concernant.

Notre collectif regroupe au niveau national les associations porteuses des engagements définis dans  
la  Charte  des  Associations  Citoyennes  que  nous  joignons  à  ce  courrier  avec  l’historique  du 
mouvement.

Son antenne parisienne entend être présente aux côtés de la Mairie de Paris pour aider activement à  
la reconnaissance du fait associatif et jouer pleinement son rôle dans les instances réservées aux 
associations,  participer  à  l’élaboration  de  leurs  modes  de  financements  et,  plus  largement,  à  la 
définition  de nouvelles  instances  à  mettre  en  place  à  partir  de  la  reconnaissance de  l’expertise  
citoyenne dont toute association est porteuse.

Nous  souhaitons  donc  dans  un  premier  temps,  aborder  ces  points  avec  vous  pour  participer 
activement au calendrier de mise en œuvre de vos engagements.

Par ailleurs, comme vous le savez, de nombreuses associations parisiennes sont en grand danger et 
risquent de disparaître à court terme si leur situation n‘est pas d’urgence examinée et revue, pour  
tenir compte de leur apport indispensable en matière de lien social dans certains quartiers en grande  
difficulté de la capitale. A cet égard, nous proposons qu’un plan de sauvegarde soit étudié et mis en 
œuvre dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard pour pouvoir agir efficacement.

Certains de pouvoir trouver auprès de vous une écoute attentive à nos préoccupations, celles de nos  
adhérents et des publics qui bénéficient des services dispensés par certaines de nos associations,  
nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier.

Dans l’attente d’une rencontre que nous espérons rapide, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Maire de Paris, l’expression de nos respectueuses et citoyennes salutations.

Pour le Collectif des Associations Citoyennes parisien
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