
 

Le mouvement associatif a, depuis l’après guerre, et même avant pour certaines fédérations, façonné la société française. Il a construit un modèle 
qui a pris en charge tous les grands pans de la société : l’éducation, les loisirs, la santé, la formation, la culture, la solidarité, le sport … Aujourd’hui cette 

richesse, qui constitue un bien commun appartenant à toutes et tous est en grand danger. Les associations souffrent d’abord d’un manque de reconnaissance. 
Alors qu’elles ont construit de multiples actions, créant le lien social, évitant les isolements, combattant les exclusions, construisant les solidarités, donnant goût 

aux pratiques sportives, culturelles, leur place, leur existence même est quotidiennement remise en cause. Elles n’ont aucune garantie quant à leur avenir, le 

modèle des subventions est mis à mal, elles ne peuvent plus recourir à un emploi qualifié. 

Associations sarthoises signataires : 
Fédération des MJC, Fédération des Foyers Ruraux, Ligue de l’Enseignement-FAL, Culture et Liberté, Collectif pour une Terre 
plus Humaine, CEMEA, ATTAC, ASSO ... 

 

Les associations citoyennes sarthoises se sont constituées en un collectif qui se propose : 

 de constituer une veille permanente du mouvement associatif en Sarthe. 

 d’apporter aide et soutien aux associations en difficulté pour mener à bien leur projet associatif, et 

porter ainsi collectivement la défense des associations et du modèle de société qu’elles ont construit.  

Elles se retrouvent dans un mouvement national « votons NON à la disparition des associations ! » initié 

par le Collectif des Associations Citoyennes http://www.nondisparitionassociations.net/ 

 

Les associations sont essentielles à la vie sociale et à l’exercice de la citoyenneté. En leur sein, des milliers 

de bénévoles engagés participent au quotidien à l’expression démocratique par la défense des droits, la 

contribution au bien commun, la solidarité et la fabrication du lien social. Le monde associatif est une force 

indispensable d'alerte, d'interpellation et de proposition pour la mise en application des politiques publiques. 

 

A l’occasion des élections municipales de mars 2014 les associations citoyennes sarthoises s'adressent aux 

candidats aux élections municipales. Ces élections constituent une occasion importante pour poser la 

question d'une démarche participative au niveau des territoires. Le collectif sarthois entend savoir quels 

engagements prennent les candidats, futurs élus, notamment pour : 

 Reconnaître et respecter le rôle des associations, en tant que partenaires animant la vie locale et 

agissant dans le territoire ; 

 Favoriser l’indépendance et la diversité du secteur associatif, qui font sa richesse ; 

 Augmenter, sur la mandature, les moyens (matériels, logistiques et financiers) permettant de 

développer les projets associatifs et favoriser la mise en place de budgets participatifs. 

 Utiliser la subvention comme moyen normal de soutien financier aux associations, et renoncer aux 

appels d'offres et appels à projets qui font entrer les associations dans le champ mercantile de la 

concurrence et les réduisent à l'état de prestataires de services des collectivités locales ;  
 

Cela peut se concrétiser par l'élaboration de chartes d'engagements réciproques, d’un agenda 21 participatif, 

ou par la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.  

Cela peut prendre la forme d’une commission extra-municipale, ou d’un conseil des associations, chargé de 

co-construire, d’accompagner et d’évaluer un véritable politique associative. 

 

Nous appelons les candidats aux élections municipales de mars 2014 à apporter une réponse aux 4 

points précédents et à préciser la manière dont ils entendent garantir l’avenir des associations, en 

reconnaissant leur apport à la collectivité et en sécurisant leurs budgets 

 
Le collectif sarthois rendra public les réponses des candidats aux élections. 

 

CONTACT : collectif72@associations-citoyennes.net  

Municipales 2014, quel engagement pour les associations sarthoises ? 
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