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L’action du Collectif des associations citoyennes en 2015-2016 
 

 

Pourquoi le Collectif des associations 
citoyennes ? 
Le Collectif des associations citoyennes est, depuis 2010, 
une cellule de veille, d'alerte et de soutien mutuel pour 
les associations citoyennes, et un lieu de débat et de 
réflexion commune. Il interpelle les décideurs politiques 
nationaux. Il propose des analyses, des formations et 
réflexions aux associations regroupées au niveau local. Il 
a montré la nécessité d’une parole libre et argumentée au 
service du renouveau associatif.  

L’enjeu est de permettre aux associations citoyennes de 
contribuer à la construction d’une société à finalité 
humaine (solidaire, soutenable et participative).  

L’organisation et les moyens 
L’association compte aujourd’hui 220 adhérents, 2,5 
salariés et environ 120 bénévoles actifs. Son budget 
prévisionnel est de 170 000 € en 2016. Le Collectif est en 
lien avec 13 500 personnes, 1 500 associations et 103 
réseaux nationaux, dont 40 sont formellement adhérents, 
qui représentent eux-mêmes environ 1 million d’adhérents 
(voir au verso). 

Mise en réseau et formation 
Appui aux actions local.. 25 correspondants et  une 
quinzaine de groupes locaux se sont mis en place au 
niveau de différentes villes (Caen, Rennes, Nantes, 
Grenoble, Chambéry, Paris XVIIIe, Angers) ou de 
territoires de tailles diverses (Sarthe, Nord-Pas-de-Calais, 
Est du Val-d’Oise, Picardie, Comminges). 

Formations. Le Collectif développe avec les réseaux 
adhérents des actions de formation (journées de 
sensibilisation ou formations plus approfondies), pour 
partager les analyses, préciser les formes de la 
participation citoyenne au niveau local, réfléchir avec des 
élus et des fonctionnaires territoriaux à des démarches 
partenariales. 

Une université d’été aura lieu les 6, 7 et 8 juillet 2016, 
avec une centaine de participants, pour mieux discerner la 
portée des actions associatives et réfléchir ensemble aux 
priorités de l’action associative. 

Mutualisation des expériences  
Depuis 2013, le Collectif mutualise les actions menées par 
les associations citoyennes au service du bien commun et 
de l’intérêt général.  

Mutualisation des pratiques associatives porteuses 
d’alternatives. Un groupe d’une dizaine de personnes 
bénévoles s’est mis en place pour recenser et faire 
connaître des actions porteuses de coopération, de 

fraternité, d’égalité des droits ou de participation. Cela a 
permis de mettre en évidence la richesse, la diversité et le 
sens du travail mené par les associations citoyennes et 
leurs difficultés, puis d’asseoir les réflexions sur des 
exemples concrets et de mutualiser les pratiques au 
niveau local. 

Répertoire des actions porteuses de lien social, 
défense des droits et d’éducation populaire. La même 
démarche se met en place pour des actions porteuses de 
lien social, défense des droits et d’éducation populaire, en 
se centrant sur les actions réalisées avec pas ou peu de 
moyens publics, mais une finalité forte. 

Veille juridique et analyses 
Cinq chantiers sont ouverts en matière de veille juridique : 

Réglementation. Le Collectif a participé puis deux ans à 
la préparation de la nouvelle circulaire (Valls), publiée le 
29 septembre, sur les relations financières entre 
associations et collectivités publiques.  

Réforme territoriale et relations associations 
collectivités. Une réflexion est engagée pour promouvoir 
des relations partenariales dans la durée entre 
associations et collectivités en s’appuyant sur les 
démarches de développement local et d’agenda 21, ainsi 
que sur les chartes d’engagements réciproques. 

Ecologie. Le CAC s’associe à la mobilisation des 
citoyens pour peser sur la conférence sur le climat (COP 
21). 300 actions réalisables par les citoyens ont été 
recensées et diffusées (répertoires et site). Il est prévu de 
réfléchir en 2016 aux méthodes de sensibilisation 
nécessaires pour toucher le plus grand nombre. 

Financements et conséquences des restrictions 
budgétaires. Une analyse est menée depuis 2014 sur 
les conséquences du plan de rigueur pour les 
associations. Les chiffres publiés ont ouvert un débat 
public au cours du second semestre 2014, fortement 
relayée par les médias. Le débat se poursuit en 2015-
2016 en prenant en compte l’aggravation de la situation 
des associations.   

Financiarisation de l’action sociale. Une analyse et 
une large information ont été menées depuis 2014 sur les 
projets d’investissements sociaux à but lucratif 
(application des partenariats public-privé à l’action 
associative) (« social impact bonds » ou SIB), et sur les 
formes voisines d’investissements sur résultats. 

  

Pour en savoir plus vous pouvez voir le site : 
www.associations-citoyennes.net  

Pour nous contacter : contact@associations-citoyennes.net 
ou par tél. : 01 48 07 86 16 ou 07 70 9878 56 

http://www.associations-citoyennes.net/
mailto:contact@associations-citoyennes.net
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Qui compose le Collectif ?  
Le Collectif des associations citoyennes est ouvert aux personnes, aux associations locales, régionales et nationales et à des 
réseaux composés de nombreuses associations. L'adhésion formelle à l'association n'est pas un préalable. Il regroupe à ce jour  

12.956 personnes à titre individuel dont 950 militants actifs  
1.301 associations locales   
120 réseaux régionaux  ou réseaux et fédérations départementales  

 

103 réseaux et associations nationales 
 

AC.! Agir ensemble contre le chômage  
ACEPP  crèches parentales 
ACORT  Assemblée citoyenne des originaires de Turquie 
ACRIMED  Action-Critique-Médias 
ADEQUATIONS  dévt humain durable, solidarité internationale, 
droits humains, égalité des femmes/hommes 
ADVOCACY France  asso d’usagers en santé mentale, médico-
sociale et sociale 
AFIP  Asso de Formation et d'Information Pour le dévt d'initiatives 
rurales 
Agapsy   fédé assoc. accompagnt pers handicapées psychiques 
AITEC IPAM  asso. internationale des techniciens, experts et 
chercheurs 
AMI  Défense des malades et handicapés 
Amis d'Accueil Paysan  association des amis de l'accueil paysan 
ANPAEJ  asso natle des points accueil écoute jeunes 
Artisans du Monde   
Association d'amitié franco-vietnamienne    
Association de Défense des Services Publics et de leurs usagers  
ATTAC France    
CADTM-France  comité d'action contre la dette du Tiers-Monde 
CEDETIM    
CELSIG  Comité européen de liaison sur les services d'intérêt génal 

CMR  Chrétiens Monde Rural 
CNFR  Confédération nationale des Foyers Ruraux 
CNLRQ  Comité national de liaison des régies de quartier 
Collectif Avenir éducs  Promouvoir défendre les valeurs des 
métiers d'éducateur 
Collectif Richesses    
COMEDE  Comité pour la santé des exilés 
Confédération paysanne    
Confédération syndicale des familles    
Convergence de défense et développement des services publics 
COPAF  Collectif pour l'avenir des foyers 
CRID  centre de recherche et d'information pour le développement 
Culture et Liberté national  national 
Cultures du cœur    
Défense maternités et hôpitaux de proximité  Coord natle de 
défense des maternités et hôpitaux de proximité 
Droit au logement  Fédération Droit Au Logement 
EEUDF  Eclaireurs éclaireuses unionistes de France 
ENERCOOP    
Enfance et musique  Pantin 
ESAN-Solidarités  pour une Europe sociale, alternative et novatrice 
Espaces Marx    
FAMDT  Fédé des assos de musiques et danses traditionnelles 
FARAPEJ  Fédé. des Assocs Réflexion-Action, Prison Et Justice 
Fédération Accueil Paysan    
FEDELIMA  fédération des lieux de musiques actuelles 
Fédération Nationale des Arts de la Rue    
Fédération Nationale Vacances et Familles    
Fédération syndicale des familles monoparentales  Paris 
Femmes inter associations  Femmes Inter Associations Inter 
Service Migrants 
FERAROCK  Fédération des radios associatives rock 
FFEC  fédération française des écoles de cirque 
FIFAFE Fédé. Initiatives des Femmes Africaines de Fce et d'Europe 

FNATH  fédération nationale des accidentés de la vie 
FNER  Fédération natle de l'école rurale 
FNSF  Fédération Nationale Solidarité Femmes 
Fondation Copernic    
Fondation sciences citoyennes    
FORESCO  réseaux d’échanges de savoirs 
FRAAP  Fédération des résx et associations d'artistes plasticiens 
France Amérique Latine    
France Libertés  Fondation Danielle Mitterrand 
France Terre d'Asile    
FSGT  fédération sportive et gymnique du travail 
FTCR  Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives 
FUDGA  Femmes Unies pour le Développement de la Guinée 
GENEPI  gpt étudiant national d'enseignement aux personnes 
incarcérées 
ICEM Pédagogie Freinet    
LA CIMADE    
La Vie Nouvelle    
LDH  Ligue des droits de l'Homme 
Le Refuge association nationale  accompagt  jeunes en ruptures 
Les amis de la confédération paysanne    
Les Petits débrouillards    
MAN  Mouvement pour une Alternative Non-violente 
MES  Mouvement pour l'économie solidaire 
MNCP  Mvt national des chômeurs et précaires 
Mouvement de la paix    
Mouvement du Nid    
MRAP  mvt contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 
MRJC  mouvement rural de la jeunesse chrétienne 
Observatoire national des cultures urbaines    
OPALE  Centre National d'Appui et de Ressources Culture 
Pactes locaux    
Peuple et Culture    
Pour Politis    
RECIT  Réseau des écoles de citoyens 
Réseau Féministe Ruptures    
RFCP  réseau français de la construction paille 
RITIMO  réseau d'information critique et plurielle internal Paris 11e 
SEP-UNSA  syndicat UNSA de l'éducation populaire 
Solidarité Paysans    
SOS fonctionnaire victime     
STOP PRECARITE     
SYNAVI  Syndicat national des arts vivants 
Syndicat ASSO    
Syndicat de la médecine générale  92 Malakoff 
Terre de Liens    
Terre des Hommes France    
THEMAA  Association nationale des Théâtres de Marionnettes et 
des Arts Associés 
UFISC  Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles 
UNADEL  Union nationale des acteurs du développement local 
UNAPP  Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité 
UNHAJ  Union Nationale pour l'habitat des jeunes 
Union syndicale de la psychiatrie nationale, 92 Malakoff 
Vie Libre national  Accompagnement des buveurs malades et de 
leurs familles

 


