
 

 

 
 

Rencontres du Collectif des associations citoyennes  
  

du 5 au 7 juillet 2016 
 

à Rennes 
  

 

                                      Dessin de Samuel Boureau pour le CAC 

 

 
Contacts coordination : 

Isabelle, Flora, Jean Baptiste et Philippe - contact@associations-citoyennes.net  

07 70 98 78 56 / 01 48 07 86 16/ 06 82 58 63 86 /  

www.associations-citoyennes.net  et notre page Facebook 

mailto:contact@associations-citoyennes.net
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http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/c.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRmnGeWZm1j&t=ZA&e=lqOk2JHGpXeUo9ihk8uTq8uj06Rgxpyo092apaWZ1pChmao&u=m6iq1KOdYGaZopKYopCYmMWZx6CizmGX09Fkmqagz8eWqJ/KXsSkqqKTzpOky6Gl1WLImqfSrJnS0pqq&v=7


 

 

 

Le Collectif des Associations Citoyennes appuyé par un collectif rennais propose 3 
journées de réflexion et de construction des alternatives avec des associations ou 
des citoyens venus de toutes les régions. Il s’agit de se poser et de prendre du recul 
pour réfléchir aux fondements de l’engagement associatif,  de l’intérêt général et du 
bien commun dans un contexte qui invite au repli sur soi. 

 

Composition du collectif rennais de préparation/ 

 

Valérie Leroux (MJC Bréquigny), Francis Le Hérissé (CAC/MIDAF), Thierry Ménager (MJC 
Antipode Cleunay), Claude Schopp (Ballade des livres, coordination nationale « Pas sans 
nous »), Gérard Bricet (FRCIVAM), Guillaume Lèchevin (Jardin Moderne), Benoît Vallet 
(MAR), Patrick Florent (Canal B), Stéphanie Thomas (FEDELIMA), Ismaël Séné (Sciences 
citoyennes), Célia Penfornis (Comptoir du doc), Sandra Bernardini (ARAP), Philippe 
Berthelot (CAC), Nicolas Fily (L’Autre idée), … 

 

 

 Principes d’action de ces trois journées/ 
 

- Travail de production intellectuelle qui mobilise tous les participants 

- Cheminement et progression de la réflexion sur les trois jours 

- Tenir compte des capacités et disponibilités de chacun 

- Participation et contribution possibles sur des temps spécifiques (demi-journées, 

ateliers ou journées seulement) 

- Apports (témoignages, réflexions, idées, analyses, connaissances) qui s’inscrivent 

dans une dynamique d’échange 

- Exploration de problématiques (droits humains, communs, numérique, démarches 

participatives, …) qui sous-tendent l’action des associations citoyennes 

 

 

Objectifs/ 
 

- Aider à comprendre les phénomènes en cours et leurs traductions concrètes 

- Partager et produire des analyses afin de nourrir des alternatives et faire converger 
les actions des associations citoyennes 

 

Déroulé de ces trois journées/ 

Même si il est souhaité que les participants s’investissent sur l’ensemble des trois journées, il est 
possible de s’inscrire pour une journée ou à un des deux temps en fin de journée (conférence 
gesticulée ou le débat sur l’exemple de la Ville de Rennes). 

L’accueil est prévu à 9h tous les jours à la Maison International de Rennes (MIR). La dernière 
demi-journée se déroulera à la Maison des Associations de Rennes (MDA). 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZuZzDx77NAhWrBZoKHVwYDDQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fmir-rennes.fr%2F&usg=AFQjCNGaHimlxh0mBmVmtFYm_ZQCF1QwyA
http://mda.assorennes.org/


 

 

 

Lieux et adresses à Rennes/  

La Maison Internationale de Rennes est au 7 Quai Châteaubriand (métro République) ; la Maisons des 
Associations de Rennes est au 6 Cours des Alliés (métro Charles de Gaulle-) ; toutes deux sont situées 
en centre ville, non loin de la gare : à 5/6 min à pieds ou bien à 1 ou 2 stations de métro de la gare (elle 
même à la station « Gare ») et de l’ensemble des transports. PLAN centre ville  -  PLAN de Métro ICI. 

L’hébergement : est libre avec possibilité de loger dans une chambre universitaire au CROUS de Villejean -
résidence Alsace (2 rue d’Alsace métro « Villejean-Université ») si demandé dans votre inscription. 

 

Programme des trois journées/ 

Le mardi 5 juillet - [MIR] - Quels contextes, quels enjeux de société ? 

9h00/ Accueil 

9h30/ Introduction générale 

10h-12h45/ Contexte et politique globale : quelles conséquences pour les 

citoyens ? 
 

Ce premier temps est consacré à l’analyse, de façon collective du contexte, marqué 

notamment par la régression des droits et une « crise » écologique, sociale, culturelle et 

démocratique, profonde. La réponse politique pour le moment se traduit par une 

persistance de la perspective néolibérale de  recherche de croissance et une remise en cause 

des droits fondamentaux tant au niveau national qu’européen. 

Par un travail en petits groupes et en plénière qui relient les réalités des difficultés 

rencontrées l’objectif est de mieux cerner les problématiques à traiter.  
 

Le débat est mené par  Jean-Claude Boual pour le Collectif des associations citoyennes, CAC  

avec pour discutant notamment, Patricia Coler de  l'Union fédérale des structures culturelles, 

UFISC, … 
 

12h50-14h00/ Déjeuner buffet bio sur place dans la cour de la MIR (sur inscription) 
 

14h00-18h00/ Les chemins de la transition 
 

Didier Minot pour le Collectif des associations citoyennes, anime à partir des travaux du 

matin et de la réflexion engagée avec différents réseaux depuis mars 2016 sur les chemins 

de la transition, les dimensions de la transformation à opérer par la multiplication des 

alternatives, le changement de système, la révolution des consciences et des raisons d’agir. 

Cette animation est menée en groupe, en insistant sur l’articulation de ces 3 dimensions et 

la convergence des actions. 
 
 

.-  18H30/ L’économie Sociale et SoliTaire, conférence gesticulée d'Iréna Havlicek à 

la MIR - avec entracte buffet 

« Il y est question de misère et de nécessité, d’associations qui crèvent, de coopératives qui 

s’égarent, de management, de syntaxe et encore de cette saleté qu’est l’investissement à 

impact social. Sans oublier la loi sur l’ESS, les « bénévoleurs », la conquête de nouveaux 

marchés, l’intérêt général, la langue de bois, puis des histoires de pauvres, d’étrangers et de 

fous... et de femmes aussi. » 

 

http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2016/06/de-la-MIR-%C3%A0-la-Maison-des-assos.pdf
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.loomji.fr/i/plan/metro/plan-metro-rennes.png&imgrefurl=http://www.loomji.fr/rennes-35238/metro/&h=741&w=951&tbnid=dt2SmgSdmyR6_M:&tbnh=91&tbnw=117&docid=FYgJflfmKPti6M&usg=__5HEFgkz2KtBJqKZRdYNb5D6h-kI=&sa=X&ved=0ahUKEwj8yamiiM3NAhWJNhoKHUqaAHAQ9QEIHjAA
http://www.crous-rennes.fr/logement/alsace/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjPz9OP3rvNAhXBfhoKHSnKAhEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.associations-citoyennes.net%2F&usg=AFQjCNFsUDP3poj54P-_nSuX2IhPGLjrWg&bvm=bv.125221236,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgbeE4LvNAhXCQBoKHRNgDuEQjBAIJTAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ufisc.org%2Fl-ufisc.html&usg=AFQjCNF9LICm9bvZZyVWYtwE3G8hF3zXNQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgbeE4LvNAhXCQBoKHRNgDuEQjBAIJTAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ufisc.org%2Fl-ufisc.html&usg=AFQjCNF9LICm9bvZZyVWYtwE3G8hF3zXNQ
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2016/06/Affiche-Conf-RennesV2-2016.pdf


 

 

Mercredi 6 juillet - [MIR] - Exercice démocratique, action publique et 

citoyenneté 

  9h15-13h00/ La piste des droits Humains et des communs 
 

Deux ateliers sont menés en parallèle à partir de réalités d’expériences afin de permettre une 

approche des notions, une identification des enjeux, des réalités dans les différents domaines 

représentés par les participants (social, santé, science, sport, agriculture, citoyenneté, culture, 

éducation, …) 
 

1- L’atelier sur les droits humains se lance à partir de témoignages de parcours de personnes 

présentés par Valérie Leroux, directrice de la MJC Bréquigny et Thierry Ménager, directeur de la 

MJC Antipode à Rennes (membres de la FRMC Bretagne) permettant d’aborder l’expression de 

droits humains tels que les droits culturels. Stéphanie Pryen, sociologue, maître de conférence à 

l'Université de Lille 3, laboratoire Clersé, apporte une analyse permettant d’élargir à d’autres 

domaine de la vie sociale et de problématiser ses notions. 

2- L’atelier sur les communs mené par Frédéric Sultan, membre de VECAM et facilitateur du 

réseau francophone des communs, a pour objet d’identifier au travers des expériences ce qui fait 

communs dans le cadre d’une animation ludique, un « Commonspoly », associant les participants. 
 

13h00-14h00/ Déjeuner buffet bio sur place dans la cour de la MIR 
 

14h00-18h00/ Exercice démocratique et action publique : les enjeux de la 

participation 
 

A partir des travaux en atelier du matin, ce temps de travail en plénière met en perspective dans 

une réflexion collective mêlant des apports d’élus, de techniciens territoriaux, d’universitaires, de 

citoyens et de représentants d’association les enjeux de la participation citoyenne dans l’exercice 

démocratique  et l’action publique. 

Outre la participation des participants et animateurs du matin, nous avons plus particulièrement 

l’expression de Lela Bencharif, militante associative et ancienne vice-présidente de la Région Rhône 

Alpes à la vie associative, de Claude Schopp, représentant le Collectif Pas sans Nous, Cyril Fiorini et 

Christophe Morvan de Sciences citoyennes, de Martin Bobel du réseau ile de France pour le 

réemploi, REFER, de Gérard Bricet de la Fédération régionale des centres d'initiatives pour 

valoriser l'agriculture et le milieu rural , de Patricia Coler de l'Union fédérale des structures 

culturelles, UFISC, … 

Dans ce temps, il s’agit d’aborder la participation et la citoyenneté aussi bien par le fonctionnement  

associatif, dans la cité, que dans les quartiers populaires ou dans des domaines telles que la 

recherche scientifique. Il s’agit aussi de croiser avec les sujets de « l’hospitalité » et des solidarités 

internationales. Plus globalement, nous sommes invités à interroger les interpellations de 

participation, de coopération et de co-construction. 

  

18h30-20h30/ Evolution historique des relations associations /collectivités : 

l’exemple de la ville de Rennes 
 

Ce moment vise à s’interroger collectivement sur l’histoire de la relation de la ville de Rennes avec 

le monde associatif, présenté pendant très longtemps comme un « modèle ». A partir du 

témoignage de Francis Le Hérissé et de Claude Schopp, acteurs associatifs de longue date sur 

Rennes, Anouk Coqblin, sociologue ayant fait un travail d’étude sur Rennes, notamment lié à 

l’évaluation des conventions passées entre la ville de Rennes et des associations, pose un certain 

nombre de constats pour lancer une réflexion collective visant à identifier les différentes logiques 

de fond qui participent de façon générale des politiques territoriales. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip5p6V1b3NAhVoJ5oKHbn-C6IQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fclerse.univ-lille1.fr%2F&usg=AFQjCNGQQxwycVANHvVL1g7EquOfgnoscA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUyZv61b3NAhUqLZoKHdszDWEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fvecam.org%2F&usg=AFQjCNGgYOfjg6X12CORQuDSaGxXRyEvoQ&bvm=bv.125221236,d.bGs
http://wiki.remixthecommons.org/index.php/R%C3%A9seau_francophone_des_communs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUnNi64L3NAhWLHpoKHWN9D0UQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.passansnous.org%2F&usg=AFQjCNF4-4D-jIpB5vKlBOGqf4za9tvGQw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAn8XK573NAhVLCZoKHTniB18QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fsciencescitoyennes.org%2F&usg=AFQjCNFC8-zkn0Rp-0zt5IM6_uLrMg-jcw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisr_Pk3rvNAhWF6xoKHQxuCZAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.reemploi-idf.org%2F&usg=AFQjCNEeT7ihvrXTmBuUh414Qxngy_oMGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisr_Pk3rvNAhWF6xoKHQxuCZAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.reemploi-idf.org%2F&usg=AFQjCNEeT7ihvrXTmBuUh414Qxngy_oMGg
http://www.civam.org/
http://www.civam.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgbeE4LvNAhXCQBoKHRNgDuEQjBAIJTAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ufisc.org%2Fl-ufisc.html&usg=AFQjCNF9LICm9bvZZyVWYtwE3G8hF3zXNQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgbeE4LvNAhXCQBoKHRNgDuEQjBAIJTAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ufisc.org%2Fl-ufisc.html&usg=AFQjCNF9LICm9bvZZyVWYtwE3G8hF3zXNQ


 

 

 

Jeudi 7 juillet - [MIR ou MDA]   - Mobilisation et convergences 

 

9h15-12h30 - MIR/ les chantiers de la mobilisation 
 

Cette matinée donne lieu à des ateliers dont certains sont déterminés et d’autres à l’issu des nécessités 

dégagées par les travaux de la veille.  

Les ateliers fixés sont pour le moment :  

- Les nouvelles logiques de financements publics et d’entreprenariat social : 

Le Collectif des associations citoyennes a mené une mobilisation sur  la  baisse effective des financements 

publics en 2013. Il s’est aussi mobilisé contre les tendances profondes à la systématisation des marchés 

publics ainsi que l’introduction depuis mars 2016 des Social Impact Bonds (SIB). L’objet de cet atelier est 

non seulement de faire le point de l’état de ces différentes mobilisations mais aussi de les relier à la mise 

en avant concomitante de l’entreprenariat social et de ses effets sur les associations citoyennes avec le 

concours d’Anouk Coqblin, sociologue, et de Paul Moutard-Martin,  réseau ile de France pour le réemploi, 

REFER et rédacteur de l’article « Les associations face à l'offensive des entrepreneurs sociaux ». 

- Les usages et technologies numériques dans les communs et la participation : 

L’objectif en lien avec les participants est de faire émerger à travers les vécus et les pratiques de chacun 

comment ses « nouveaux » usages sont appropriés, à quoi ils peuvent conduire, en particulier dans la 

relation avec les collectivités publiques. 

 

12h30-13h40/ Déjeuner buffet bio sur place (cour de la MIR) avant de poursuivre la MDA 

 

14h00-17h00 - MDA/ Perspectives et convergences pour l’action politique et 

citoyenne                               

Cette dernière demi-journée est le final de ces trois journées.  

Elle doit permettre une synthèse-bilan des travaux précédents et donner lieu à une identification des 

modalités d’action commune.  

C’est un moment de restitution collectif et mise en perspective.  

Pour ceux qui n’auront pu participer avant, c’est le moment ou jamais…  

 

Mais n’oubliez pas de vous signaler et de vous inscrire ! 

 
 
 

Bulletin d’inscription accessible ICI 

 

La participation aux rencontres est libre et une restauration bio le midi est mise en 
place à la MIR, qui est accessible à tous (avec une participation) à condition de se 

signaler en amont. 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisr_Pk3rvNAhWF6xoKHQxuCZAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.reemploi-idf.org%2F&usg=AFQjCNEeT7ihvrXTmBuUh414Qxngy_oMGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisr_Pk3rvNAhWF6xoKHQxuCZAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.reemploi-idf.org%2F&usg=AFQjCNEeT7ihvrXTmBuUh414Qxngy_oMGg
http://www.revue-ballast.fr/associations-face-a-loffensive-des-entrepreneurs-sociaux/
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2016/06/bulletin-inscription-Rennes-8-6-16.pdf


 

 
 

L’action du CAC en 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 195 000 € en 2016. Le 
Collectif est en lien avec 12 500 personnes, 1 500 
associations et 108 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 locales. 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, Seine-et-Marne). 

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. 

Des rencontres nationales auront lieu les 5, 6 et 
7 juillet 2016 à Rennes, 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. 
 

Réflexion, analyses, veille 

Cinq chantiers sont ouverts en matière de  
réflexion, d’analyses et de veille juridique : 

Réglementation. Le Collectif a participé puis deux 
ans à la préparation de la nouvelle circulaire (Valls), 
publiée le 29 septembre 2015, sur les relations 
financières entre associations et collectivités 
publiques.  

Réforme territoriale et relations associations 
collectivités. À partir d’une réflexion sur les 
conséquences de la réforme territoriale, le CAC 
organise des formations conjointes (élus, 
fonctionnaires territoriaux, responsables associatifs) 
pour voir comment répondre ensemble aux enjeux 
d’un territoire. 

Ecologie. Le CAC s’est associé 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 papier et 
site). En 2016, 2017 et 2018 ce répertoire national 
sera décliné en répertoires locaux et une réflexion 
sera lancée sur les 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 mi-2014, fortement relayée par les 
médias. Le débat se poursuit en 2016 en prenant en 
compte l’aggravation de la situation des 
associations, rendu visible avec la Cartocrise-asso. 

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. 

  



 

 

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 assos ou réseaux nationaux - 273 asso  ou réseaux  régionaux ou départementaux 
 

108 associations et réseaux nationaux 
 

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 
AITEC IPAM  asso. InterNale 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 
Appel des Appels 
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 
CNLAPS  Comité Nat. de Liaison des Assos de Prév. Spécialisée 
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   
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  
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 Artisans du Monde 
Fédération Nationale Agapsy  accompagnt pers handicapées psychiques 
Fédération Nationale des Arts de la Rue    
Fédération Nationale Vacances et Familles    
Fédération syndicale des familles monoparentales  Paris 
Femmes inter associations  Assos 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    
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    
IDD Immigration Développement Démocratie 
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 
PEKEA réseau mondial de réflexion d’ONG 
Peuple et Culture    
Pour Politis    
Réseau Féministe Ruptures    
Réseau National Ecole et Nature 
RFCP  réseau français de la construction paille 
RITIMO  réseau d'information critique et plurielle internal  
Sciences citoyennes    
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 asso Nale 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 Accompt des buveurs malades et de leurs famil 

 
 



 

273 réseaux et associations régionales et départementales 
 
AC! Gironde (agir  ensemble contre le 
chômage) 
Accueil Paysan Franche-Comté  
Accueil paysan Bourgogne (71 Malay) 
Accueil paysan Poitou-Charentes  
Accueil Paysan 11/66  
Accueil paysan Isère  
Accueil Paysan Rhône  
Accueil paysan Vosges  
Accueil Paysan 11 et 66  
Accueil paysan 22  
ACEPP Rhône (crèches parentales Lyon) 
ACEPP Sud Ouest 
ACEPP 86  
ACEPP 29  
ACEPP 81 (Albi) 
Acepp 31  
ACEPP 83  
ACEPP 07  
ACEPP 83 (Draguignan) 
Actes if (réseau solidaire de lieux culturels 
franciliens) 
ADADA (Asso de Dévt des Arts et de 
Défense des Artistes) 
ADDMD11  
ADEAR Vendée (Asso de Dévt de l'Emploi 
Agricole et Rural) 
ADEAR 01 (Pour le Dévt de l'Emploi 
Agricole et Rural) 
ADEC 56 (Comité déptal théâtre amateur) 
ADELHA  
ADEPES (agence de dévt et de promotion 
de l'écon. solidaire en Midi-Pyr) 
ADGVE (association départementale des 
gens du voyage) 
ADVOCACY BASSE NORMANDIE  
AFIP NPC  
AFIP Normandie  
AFIP Nord Pas De Calais  
AFPS Nord-Pas de Calais (asso France 
Palestine Solidarité) 
ALEPE (Asso Lozérienne pour l'Etude et la 
Protection de l'Environnement ) 
ALLIANCE INTERNATIONALE DE 
JOURNALISTES  
ALLIANCE PEC ISERE  
Alliance PEC Rhône-Alpes  
ALPAJE-ACEPP 05  
ALPE-ACEPP 04  
Alsace Nature  
AMI Ile de France (Défense des malades et 
handicapés IDF) 
AMIS DE LA TERRE DE LOIRE-
ATLANTIQUE  
AMIS ACCUEIL PAYSAN 17  
Amis de la Confédération Paysanne 
d'Alsace  
Amitiés tsiganes- emmaus 54 (Nancy) 
ANUAR 17 (Asso Natle des Usagers et 
accidentés de la route ) APEEC (Asso des 
Parents d’Elèves de Coaraze) 
APES (Acteurs Pour une Economie 
Solidaire) 
ARCADE paysans et ruraux solidaires 
(réseau Solidarité Paysans) 
ARDES (asso régle pour le dvt de l'écon. 
sociale) 
AREFEP  
ARPA (asso de rando pédestre 
avignonnaise) 

Artisans du Monde Aix  
ASSFAM (asso service social familial 
migrant) 
Association SEMA'FOR  
Association Prêt du Sol (Nord) 
Association Arc en Ciel Paris (Paris-5e) 
Association ALPE ACEPP 04 (crèches 
parentales) 
Association Polonia Sarthe (Association 
des Polonais et des Amis de la Pologne) 
Association "Femmes Solidaires 72"  
Association C'Faire  
Association France Mission (AFM 93)  
ASTI-14  
ATTAC 38  
ATTAC 54  
ATTAC 78 nord  
ATTAC 22 (Saint-Brieuc) 
ATTAC Oise  
ATTAC Moselle (Metz) 
ATTAC 72 (Le Mans) 
ATTAC Artois (Artois-Ternois-Lens-
Lagohelle) 
ATTAC TOURAINE  
AUDIO IDF  
Bio acteurs 43 (Hte Loire) 
Bretagne Durable et solidaire  
C2S services - régie de territoire  
CAC 14  
CAP A GAUCHE 19  
CAPEN 71  
CDAFAL 77  
CDAFAL GIRONDE (comité déptal d'action 
laïque) 
CDVA 22 (Conseil déptal de la Vie asso) 
CELAVAR Pays de Loire  
Centre de Culture Ouvriere (Marseille) 
CEPFI (Centre de prév, forma° et insertion) 
CFS 64 (Bayonne) 
CIDFF 40  
CID-MAHT (Centre d'Information et de 
Documentation Tours) 
CIGALES du NpdC  
CIMADE 37  
CMR 67  
COCAGNE ACEPP 31  
Collectif Transition du Périgord noir  
Collectif 76 travailleurs sociaux  
COLLECTIF DES ASSOS DU 93  
COLLECTIF INTERASSO MP  
Collectif 72 associations citoyennes  
Collectif Pour une Terre plus Humaine  
Collège coopératif Aix en Provence  
COLLINE-ACEPP NPC  
COMITE 17 HANDBALL (Saintes) 
Compagnons batisseurs Bretagne  
Confédération Nationale du Logement de 
Seine Saint Denis (Aubervilliers) 
Contacts72 Loisirs & Amitiés  
COOP'ACTION  
CORDAE/La Talvera (Centre Occitan de 
Rech, doc et d'Animation Ethnographiques, 
81 Cordes) 
CORREZE environnement  
CPCV Ile-de-France  
CPIE Haut-Doubs  
CREE Auvergne  
CRIBIJ (Bureau Information Jeunesse) 
Culture Et Liberté 44  
Culture Et Liberté Nord  

Culture Et Liberté Moselle  
Culture Et Liberté29  
Culture Et Liberté Vendee  
Culture Et Liberte Cco  
Culture et Liberté Garonne (Toulouse) 
Culture et liberté Pas de Calais  
Cultures du coeur Isère  
DAL 44  
Droit Au Logement 57  
Ecopolenergie (Bouches du Rhône) 
EMI-CFD  
Ensemble Contre le Chômage 56  
ESPOIR 54  
FDCSC 79 (Fédé des centres socio-culturels 
des Deux-Sèvres) 
FDFR 31 et 65 (Fédé des Foyers Ruraux 
31-65) 
FDFR 05 (Fédération des foyers ruraux 05) 
FDFR Sarthe  
FDMJC 54  
FDMJC 95  
Fédération des Maisons de Loire de da 
Région Centre (41 St Dye sur Loire) 
Fédération des Centres Sociaux et socio 
culturels de Paris 
Fédération des Centres Sociaux et 
socioculturels de l'Essonne  
Fédération centres sociaux de la Drôme  
Fédération des MJC du Bas Rhin  
Fédération des Foyers Ruraux de l'Aisne  
Fédération Régionale des Foyers ruraux 
59-62 (59 Lillers) 
Fédération des Centres Sociaux et 
Associations d'Animation Locale de la 
Drôme  
Fédération Centres Sociaux 92  
Fédération des Foyers Ruraux de Seine 
et Marne  
Fédération des centres sociaux 93  
Fédération des centres sociaux de la 
Vienne  
Fédération des centres sociaux du Rhône  
Femmes Solidaires de Guyane (Cayenne) 
Femmes relais Sarthe (Le Mans) 
Femmes solidaires 71  
Femmes Solidaires Haut -Rhin  
Femmes-informations-liaisons (FNSF) 
FIA/NORMANDIE  
FLASEN  
FNATH Grand sud (Association des 
Accidentés de la Vie) 
FNATH Deux Sèvres  
FNATH de Haute Saône  
FNATH Pays Chaunois  
FNATH Comité de l'Aude  
FNATH 79  
FNATH Annonay  
FNATH Saint Meard  
FNATH Vendée  
FNE Territoire de Belfort  
FNE Midi-Pyrénées (Toulouse) 
FOL 04  
Francas Midi Pyrénées et Ariège  
Francas Ariège  
Francas du Val d'Oise  
FRAPNA DROME  
FRAPNA (Réseau régional Rh Alpes des 
associations pour l'environnement) 
FRMJC Pays de Loire  
FRMJC IDF  



 

FRMJC Lorraine  
FRMJC Bourgogne  
FRMJC aquitaine  
GRAINE Pays du Nord (Gpt Ral des Asso 
d'initiation à la Nature et à l'environnement) 
Graine Midi-Pyrénées  
GRAINE IDF  
GRAINE PACA (Gpt Ral des Asso 
d'initiation à la Nature et à l'environnement) 
GRAINE Lorraine (Gpt Ral des Asso 
d'initiation à la Nature et à l'environnement) 
Graine Languedoc-Roussillon  
Graine pays de Loire  
Graine basse Normandie  
Graine Aquitaine  
Graine Rhône-Alpes  
GRAINES 42 (Grpe de réflexion d'action et 
d'initiative pour la nature, l'envt et la 
solidarité) 
Groupe Chiropteres corse  
Groupe Chiroptères de Provence  
IDELIF  
Institut Jean-Baptiste GODIN  
LA CO-OPERATIVE (Valence) 
LA VIE NOUVELLE LUXEMBOURG  
LDH Fédération de Paris  
LDH, section de Tours et d'Indre et Loire  
Le Planning Familial 13  
Le Planning Familial  
Le Planning Familial 11  
Le Planning familial 41  
Le Planning familial 37 (Tours) 
Le Planning familial Martinique et AMIOF 
Le Planning familial 22  
Le Planning Familial 44  
Le Planning Familial 34 (Montpellier) 
Le Planning familial 12  
Le planning familial 91  
Le planning familial 47  
Le Planning Familial 65  
Le Planning familial 69  
Le Planning Familial de Grenoble  
Les Petits Débrouillards Nantes  
Les Francas 72  
Ligue de l'enseignement 57  
Ligue de l'enst-FAL72  
Lire et Faire Lire 74  
Maison Internationale de Rennes 
(solidarité intale et des droits humains) 
Mes Amis Les Abeilles dDu Val D'oise  
Meuse Nature Environnement  
MIDAF (Mouvt interal pour le dévelopt de 
l'Afrique francophone) 
Ministère de la Ruepublique  (Fédé arts de 
la rue Haute-Normandie) 
MNCP Le Creusot  
Mouvement Rural de l'Hérault  (34) 
Mouvement du Nid de la Sarthe  
MRAP fédération de Paris  
MRAP NPdC 59/62 (Lille) 
MRES (Maison régionale de l'environnement 
et la solidarité (Lille) 
MRJC 45  
Mvt Nal de Lutte pour l'environnement 
PACA  
Nord Nature Chico Mendès  
NORD NATURE ENVIRONNEMENT  
OCCE Gironde  
Pain contre la Faim Sarthe  
Patrimoine et Paysages en Piémont 
Pyrénéen - Fédération d'associations  
Peuple et culture IDF  
PICARDIE NATURE (Amiens) 

Plate forme migrants et citoyenneté 
européenne  
Pyrénées petite enfance/Acepp 65  
Racine Charente (Rencontrer, animer, 
conter, imaginer notre envirt 16) 
REEB  
REGAIN ILE DE FRANCE  
Relais 51 BioConsom'Acteurs  
RENOVATION (réadaptation psychosociale 
des jeunes et adultes en difficulté) 
REPCIP 29  
RIF (réseau solidaire de lieux culturels 
franciliens) 
Réseau Aquitain pour le Développement 
et la solidarité internationale  
RESIA (Saint-Brieuc, Réseau Solidarités 
Internationales Armor) 
ROUE LIBRE 80  
SEP-UNSA Alsace  
SEVE relais limousin École et nature  
Solidarite Paysans 85 (85 Anzenay) 
Solidarité femmes 90  
Solidarité Femmes Aube  
Solidarité Femmes Belfort  
SOS Racisme Meurthe et Moselle  
STAJ méditerranée  
Terre de Liens Lorraine  
T'OP! Théâtre de l'Opprimé (59 Lille) 
UDMJC 91 (Ris Orangis) 
UNAFAM 57  
UNAFAM 62  
Union des Mutuelles du Vaucluse  
Union Régionale Centres Sociaux de 
Poitou-Charentes  
Union bretonne d'animation des pays 
ruraux (56 Augan) 
Union régionale des Foyers Ruraux de 
Lorrraine  
Université du Citoyen (La Ciotat) 
Université Populaire et Citoyenne  
Université Rurale Montagnarde  
Université Rurale Quercy Rouergue  
UNRPA Fédé de Paris (Union Natle des 
Retraités et personnes âgées) 
URFR PACA (Union régionale des foyers 
ruraux PACA) 
Vacances et Familles du Finistère  
Vacances et Familles 44  
VIVACITES (Réseau francilien d'éducation 
pour une ville durable) 
ViVé (Ecole de Vidéo et TV participative) 
Zonta clubs de France Nord-ouest  

 
 
 



 

 


