
Dans le Sud Creuse, un groupe de 40 associations, "Associations nous", réagi à la situation du 
gel des contrats aidés. Un courrier vient d'être envoyé aux élus du territoire. Une réflexion est 
en cours pour poursuivre la mobilisation. 

Le courrier parti le 29 septembre 2017 : 

Vous n'êtes pas sans suivre l'actualité nationale : les emplois aidés (CUI-CAE) sont menacés, 
certains contrats ont d'ores et déjà été annulés ou non-renouvelés, l'incertitude plane encore 
sur la politique du gouvernement en la matière en 2018. 

Conséquences : colère et découragement croissants dans les associations, stress et angoisse 
du côté des salariés, inquiétude d'une partie du public et des usagers. Et à terme cette 
question : que va devenir notre territoire rural ? 

Le modèle économique de nombreuses associations repose sur une interaction forte entre le 
soutien public par des subventions directes ou par des aides à l'emploi - et l'ensemble des 
autres éléments construisant son activité économique (services délivrés par l'association, 
cotisations, activité des bénévoles). Tous ces éléments sont interdépendants et retirer l'un 
d'entre eux – sans délai ni concertation - n'aboutit pas simplement à une diminution de 
l'activité, mais remet en question son existence même ! 

Et demain ? 

En Limousin, nous déplorons déjà la remise en question des emplois associatifs financés par 
la Région. Le non-renouvellement des CAE induit des risques aussi graves de dislocation de 
l'ensemble du tissu associatif avec des conséquences dramatiques pour notre territoire. Des 
salariés dont le contrat n'est pas renouvelé, ce sont des dizaines familles qui quittent nos 
communes et notre territoire, avec tout ce que cela suppose concernant le maintien des 
services publics (écoles, commerces...), sa vitalité, son attractivité, ainsi que sa qualité de vie. 
Tout cela, vous le savez déjà, certainement. 

Aujourd'hui, nous - la quarantaine d'associations membres du collectif limousin Associations-
Nous - vous interpellons. Pas seulement pour vous faire savoir notre profonde inquiétude, 
mais surtout pour :  

1/ connaître votre position sur ce sujet 

2/ savoir ce que vous avez fait ou comptez faire pour réagir, en tant qu'élu local 
préoccupé par le devenir de votre territoire 

 

Dans l'attente de votre réponse, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien. 
Pour le collectif, Franck DESSOMME 

Collectif Associations-Nous (Plateau de Millevaches) : Cadet Roussel, Cimade Peyrelevade, Constance 
Social Club, Conte en Creuse, Contrechamps, Contrôle-A, Court-Circuit, Emile a une vache, Énergies pour 
demain, Entraide du Plateau, Espace associatif Alain Fauriaux, Garage associatif et solidaire en 
Limousin, La Pommerie, La Bascule, La biscuiterie du Plateau, La Solidaire, La Maison inter-associative 
de Millevaches, Le Battement d'ailes, Le café des enfants, Le MAS Peyrelevade, Le MAS Eymoutiers, Le 
Monde allant vers, Les P'tits bouts, Les Plateaux Limousins, Les sœurs Grées, Le MRJC Limousin, Pays 
Sage, Paysans dès demain, Pivoine, Quartier rouge, Radio Vassivière, 
Solidarités Millevaches, Solidarités Paysans, Télé Millevaches, Tom Pousse, Toutazimut, VASI Jeunes. 


