
 
 

Décisions financières 2015 et difficultés associatives 
 

Appel à tous 
Aidez-nous à compléter efficacement la "Cartocrise-associative" du CAC  

en nous informant des décisions budgétaires de votre Commune, Communauté d’agglo, Département 
ou Région, mais aussi des décisions de l’État, des Caisses d’assurance maladie et des CAF 

 
À l’heure où le plan de rigueur commence à produire réellement ses effets, le CAC a 
entrepris d’observer l’évolution des subventions aux associations dans les budgets 2015 
des communes, en cours de vote, et les difficultés concrètes qui en découlent pour les 
associations. Nous avons rendu visibles les premières observations sur une carte qui évolue 

en permanence : La cartocrise-associative ICI 
 

Aujourd’hui, alors que les budgets communaux sont votés et que les Départements et les 
Régions vont se saisir des choix budgétaires,  

nous avons besoin de vous pour multiplier les exemples : faites 
nous part des décisions vous concernant ! 

  
 

Nous aurions besoin de connaître : 

- les décisions financières des Communes ou Communautés d’agglo qui concernent 
l’ensemble des associations, avec la date de la décision, le pourcentage de diminution ou 
d’augmentation et un aperçu des motivations et du contexte ; 
- les choix politiques qui concernent éventuellement certaines associations ou autres 
structures, (remise en cause particulière, modification en profondeur des relations, ou au 
contraire priorité nouvelle) ; 
- les décisions des autres financeurs (Départements, Régions, État, CAF, CPAM, etc..) 
- les difficultés associatives particulières qui en découlent (remise en cause du projet 
associatif, dégradation des conditions de travail, licenciements, mise en jeu de la survie 
immédiate ou à terme) et dont nous pouvons faire part publiquement. 
 
 Merci de nous répondre par mail pour nous faire part de ces décisions et 

éventuellement des conséquences pour vous ou certaines associations de votre 
territoire, sous une forme qui puisse être publiée sur Internet, en donnant des faits 
et des liens journalistiques si possible (article, voir extrait du procès-verbal du vote 

communal…). Cela permet d’appuyer notre travail de repérage sur des informations 
publiques. 

  
 Envoyez vos témoignages à : contact@assocations-citoyennes.net  

 

Ce travail étant appelé à se prolonger dans la durée, merci de nous informer au cours des 
prochaines semaines des nouvelles décisions qui seront prises.  
 

Solidairement, 
 

Collectif des Associations Citoyennes 
108, rue Saint-Maur 75011 Paris – contact@associations-citoyennes.net 

www.associations-citoyennes.net - Notre page Facebook ICI 
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