L’HEURE DE LA SIRÈNE
A midi chaque premier mercredi, à l’heure où retentit la sirène, retrouvez dans vos boites mails les dernières
infos du Collectif des Associations Citoyennes*

NEWSLETTER – MERCREDI 2 NOVEMBRE 2017 (ou presque)

Chers membres du CAC, chers sympathisant-e-s,
Cette courte lettre d’info vous est adressée car vous vous êtes rapproché-e-s récemment du Collectif ou vous en êtes
adhérent-e-s. Elle a vocation, chaque début de mois, à attirer l’attention sur quelques points d’actualité importants :
dates et programmes des prochains rendez-vous, sorties et parutions de travaux etc.

1. Prenons rendez-vous, le samedi 10 Décembre : le CAC vous propose une « plénière » sur le thème De la crise à la
transformation du secteur associatif
A l’aube des campagnes électorales 2017, quelle est la situation globale du secteur associatif ? Et quels processus
historiques, quelles évolutions marquantes permettent de la comprendre ? Enfin quelles perspectives de travail ces
réflexions peuvent-elles tracer ? Temps ouvert à tous, programme et inscription ici

2. Un mois plus tard, le vendredi 13 Janvier, journée de formation et d’échanges : Quelles réponses à la
marchandisation du « social » ?
Cette journée de formation se situe dans le prolongement direct du livret Quand le social finance les banques et les
multinationales, elle est organisée avec les Collectifs : Avenir Educs’ et Pour une éthique en travail social. L’objectif est
d’élaborer ensemble des propositions alternatives aux solutions « innovantes » proposées actuellement (notamment
les SIB ou CIS).
Information et inscription ici [cette journée est gratuite et peut-être suivie au titre de la formation professionnelle]
NB : avec notamment la participation de Monique Pinçon-Charlot.

3. Le projet Culture, communs et solidarités proposé par l’UFISC avec l’appui du CAC se poursuit, demandez la suite
du programme ici.
Ce projet est notamment l’occasion de continuer nos travaux sur les droits culturels après notre atelier sur ce thème à
Rennes en Juillet dernier (voir les actes ici).
Soulignons enfin que la plénière du 10 Décembre est organisée avec l’UFISC à la suite des formations de Septembre
intitulées « financiarisation vs actions citoyennes ».

4. La nouvelle Cartocrise-associative 2016 est enfin disponible !
Au prix de nombreuses heures de travail d’une équipe de bénévoles que nous remercions vivement, nous avons pu
actualiser notre Cartocrise sous une nouvelle présentation.
Ce lien vous permet, non seulement de la découvrir, mais aussi d’y contribuer grâce à ce formulaire permettant de
partager des informations sur des situations dont vous avez connaissance.

5. Annonce gouvernementale sur le « CICE adapté au monde associatif », la réaction du CAC
Découvrez ici notre communiqué intitulé, suite aux mesures annoncées par le Premier Ministre le 7 Octobre dernier.

6. … Et le prix de « l’interview du mois » est décerné à …
C. Itier, président du Mouves et directeur général de la Sauvegarde du Nord, sur le site chorum-sides.fr, un petit extrait
de l’interview : « Je pense qu’au moins un tiers voire la moitié des acteurs actuels auront disparu de la carte [dans 20
ans], soit par difficulté économiques, soit par rapprochement, regroupement ou fusion. C’est un phénomène inéluctable
et malheureusement, le mouvement de concentration des acteurs associatifs ne se fait pas assez rapidement, selon
moi, sous couvert de préservation de la « biodiversité associative » et d’ambiguïté des pouvoirs publics ».
Merci à Iréna Havliceck de nous avoir signalé cet entretien « décomplexé » qui, décidément, vaut le détour !

7. Le CAC cherche un-e volontaire en service civique pour épauler l’équipe sur les actions de communication
Voir ici l’annonce, à diffuser massivement.
------------PS : Merci de votre attention… Et sachez que, pour faire court, nous avons donc choisi dans cette newsletter de ne pas
vous parler du premier répertoire local d’actions écologiques du CAC qui vient de sortir (sur le territoire de PlaineCommune), ni du fait que le répertoire national est toujours disponible, ni même que, grâce à la formidable SCOP
Odass, sa version en ligne est maintenant disponible sur ce site dédié… Pas plus que nous avons abordé le séminaire
auquel nous participons avec le RTES sur la « co-production de l’action publique », ni même la fronde contre le projet
d’Europacity…
… Mais pour avoir plus d’infos sur ces sujets et bien d’autres, rdv le mois prochain ou sur le Pingouin, publication
mensuelle du CAC, dont la parution est prévue cette semaine [pour l’attraper, c’est ici]
SOUTENIR LE CAC
Pour continuer, prolonger, amplifier le travail réalisé par le CAC, votre contribution est primordiale, cruciale et elle
peut prendre de multiples formes…
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous et, bien sûr, en individuel ou via votre organisation, à adhérer ou faire
adhérer en ligne (ou bulletin ICI) votre soutien est une garantie d’indépendance pour le Collectif.

Collectif des associations citoyennes
associations-citoyennes.net
* Où parfois, comme ce mois-ci, aux « alentours » du premier mercredi du mois...

