Dossier

Vie associative

De l’association de quartier
aux entreprises associatives,
les associations sont indispensables au maillage territorial.
La démocratie participative
s’enracine dans le quotidien
et dans l’action ; « Ça montre
aux gouvernants que des gens
s’engagent. Il s’agit d’influer sur
les décisions politiques. Nous
proposons des alternatives… ça
prouve que c’est possible ! C’est
un contre-pouvoir citoyen »1.
Dans les associations se
côtoient bénévoles et salariés… des travailleurs pas tout
à fait comme les autres… à la
charnière de l’association et du
service public.
Lieu de responsabilité, de débat,
d’émancipation personnelle
et collective, l’engagement
associatif favorise l’action
citoyenne. Il est le berceau
du vivre ensemble et du bien
commun. Il permet de vivre
une expérience du collectif qui
réunit sans uniformiser.
« La crise est une chance pour
réinventer le lien »2. Notre société souffre d’une crise du lien
social ; créons donc du neuf, de
la relation, de l’humanité !
L’engagement associatif permet la transformation des
personnes que nous rencontrons, la transformation sociale
et notre propre transformation.
L’ACO permet, par la relecture,
de mettre le doigt sur les plus
petites lumières, les signes
d’humanité, et de dire comment notre foi en est grandie,
bousculée… •
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Dossier coordonné
par Catherine Baudier
1. Partage ACO
du Châtelleraudais.
2. Elena Lasida dans
Le goût de l’autre.
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La solidarité se vit,
elle ne s’impose pas
Poitiers (86) Un projet de
réhabilitation non concertée,
a mobilisé des habitants des
Trois Cités, jusqu’à s’unir en
association. Une lutte de plus
de 10 ans qui porte du fruit.

L

es Trois Cités est un quartier populaire de près de 13 000 habitants.
En 2006, des immeubles ont été
rénovés et, sans concertation, l’un
d’eux (10 étages) a été transformé
en Résidence intergénérationnelle. Les
habitants, l’ayant appris par voie de
presse, se voient imposer la signature
d’une charte de solidarité par le bailleur
social et les élus.

Locataires en colère
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Cinq locataires réagissent, estimant que
le mot solidarité ne peut être dénué de
sens. Avec l’aide de la CLCV1, ils organisent une réunion des locataires. Tous
sont d’accord : la solidarité se vit depuis
longtemps dans l’immeuble (petits services, visites…), s’il faut continuer à
la développer, elle ne peut s’imposer.
Ensemble, ils travaillent à un contreprojet et se découvrent capables de
construire au-delà de la critique. Le
comité de quartier et le centre socioculturel sont sollicités. Des groupes de
réflexion se mettent en place (réunissant des locataires de générations et
situations différentes, des personnes de
nationalités diverses ou porteuses d’handicaps). L’idée d’étendre les services de
la résidence à l’ensemble des habitants à
1. Consommation, logement et cadre de
vie, association nationale de défense des
intérêts spécifiques des consommateurs et
des usagers.
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peine émise, les groupes sont étendus et
un questionnaire pour
connaître les besoins
est lancé. De février
2007 à juin 2009,
130 locataires participent à la réflexion
et prennent en compte
les réponses envoyées.
Il apparaît que les
habitants du quartier ont des besoins
autour de la santé (99 %), de l’aide
matérielle (59 %) et de l’aide administrative (57 %). Entre temps, la charte
est supprimée.

l’Association de Gestion du Centre de
Santé des Trois Cités.
L’Agence Régionale de
Santé autorise l’ouverture et, en décembre
2015, trois médecins,
une secrétaire et deux
employés accueillent
les premiers patients.
C’est un lieu de soins et
de prévention.
Depuis, vient d’ouvrir à côté la Maison
de la Prévention, pour répondre, avec
l’aide du CCAS2, à des demandes d’aide
particulières.
Cette action a permis, par la complémentarité de la culture de toutes et de
tous, avec des personnes de situations
et de niveaux différents, de construire
ensemble. Si nous voulons une société
de justice et de fraternité, nous devons
continuer de faire progresser la culture
et l’interculturel, afin de permettre aux
générations futures, et dans une vision
universelle, de vivre dans une société où
les valeurs de dignité humaine seront
respectées. Le combat continue.
Fernande Cormier

Le mot
de solidarité
ne peut être
dénué de sens

Création de L’ESPOIR
Au regard de ces résultats, six groupes
d’habitants travaillent sur les services
demandés et réfléchissent aux questions juridiques, financières… car, pour
répondre à ces attentes, ils comprennent
qu’il faut créer une association qui
regroupe toutes les forces en présence.
Ce sera l’ESPOIR !
Un projet de centre de santé est ensuite
élaboré par ces mêmes ’sans voix’. En
s’appuyant sur un diagnostic des problèmes de santé que rencontrent les
habitants, réalisé par 32 volontaires
qui ont accepté de se former, et avec
l’aide de la Fédération Nationale des
Centres de Santé, il aboutit en avril
2015. Une nouvelle entité est créée :
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 Contact :
Courriel : fernande.cormier@laposte.net
2. Centre Communal d’Action Sociale, chargé
de la gestion, de l’organisation et de l’animation de l’action sociale et médico-sociale
d’une commune.
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Amis Roms, bienvenue !
Nord (59) Depuis plus de
cinq années maintenant, le
CSRD (comité de soutien aux
Roms du douaisis) fait route
avec des familles Roms. Une
quarantaine de personnes
trouvant, ici, la vie un peu
meilleure que chez eux.

Lorsque nous
mettons un visage,
un prénom,
nous faisons
exister l’autre.

L’importance du collectif
À notre tour, nous avons créé notre
association pour exister juridiquement
et administrativement.
Travailler collectivement nous permet
de réfléchir sur notre action, de partager le travail d’accompagnement, de
répondre à davantage de problématiques : papiers, santé, inscriptions à
l’école, recherche de chantier d’insertion
pour les plus jeunes, demande de logement, ravitaillement…
Le camp existe toujours, mais depuis
deux ans il n’est plus déplacé. Grâce à
cette stabilité, à la volonté des familles,
à notre présence, les choses évoluent
peu à peu. Les enfants sont tous scolarisés et les gros problèmes de santé sont

ACO

F

élicia, Ovidiu, Mirella, Florin…
des prénoms, des visages qui sont
venus nous habiter jusqu’à nous
empêcher de dormir certains soirs.
Chargés de bonne volonté, nous les
avons rencontrés sur un de leurs camps.
Il a fallu dépasser nos peurs, oublier tout
ce qu’on entend dire pour y entrer.
Nous avons suivi leurs déplacements
forcés : expulsions, camps près de la
déchetterie, de la voie ferrée, sur terrain
pollué. Passage du Nord au Pas-deCalais. Des liens se sont créés ainsi avec
le collectif Fraternité Roms du Pas-deCalais, déjà bien organisé.

pris en charge. Médecins du monde fait
un travail remarquable.
Darius et Lonuts ont un contrat d’insertion. Ovidiu, Félicia et leurs cinq enfants
ont trouvé un petit logement, certes pas
terrible, mais l’eau, l’électricité et les
toilettes, c’est déjà beaucoup. Les domiciliations,
les dossiers ont avancé.
Si, désormais, nos amis
Roms sont mieux connus
et davantage épaulés par
les services administratifs, la place du
comité de soutien reste importante
devant la complexité des démarches. Ce
sont bien souvent les mêmes que pour
de nombreuses personnes du quartier.
Mais petit à petit, ils deviennent autonomes, non pas parce qu’ils ne l’étaient
pas, mais parce qu’ils étaient des ’sans
droits’.

Oser dire qu’au départ les familles Roms
nous faisaient peur et que la rencontre
a changé notre regard, peut faire naître
des possibles pour d’autres. Souvent,
en ACO nous constatons que lorsque
nous mettons un visage, un prénom,
quelque chose change
parce que nous faisons
exister l’autre.
Personnellement, j’essaie
de ne pas juger ceux qui
ont peur des familles du
camp. Quand je le peux, je parle de
leurs conditions de vie mais aussi de
leurs richesses, que ce soit leurs talents
culinaires, la débrouillardise pour réparer leur voiture, leur courage. Pour
anecdote, ma copine Rosalie du Secours
populaire ose maintenant aller seule sur
le camp pour demander si dans leur ferraille, ils n’ont pas des pièces pour son
vélo. Elle est fière de me le dire. Ils sont
devenus mes amis et la tasse de café
offerte dans leur caravane est souvent
un moment de grande communion. « Je
suis avec eux ».
Danielle Vanelslande

Il faut
d’abord les
considérer

Relecture en ACO
Lors de notre dernière réco ACO, nous
étions quelques-uns à rejoindre des
familles Roms. Pierre dit : « il faut
d’abord les considérer. Pour les soutenir,
il faut être dans un collectif sinon on est
dépassé ».
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 Contact :
Courriel : daniele.vanelslande@orange.fr
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Travailleurs associatifs ?
À la croisée du monde
associatif et du monde du
travail : des citoyens, des
militants, des travailleurs…

L
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e monde associatif, qui rassemble
aujourd’hui près de deux millions
salariés, se conforme très peu
aux normes qui régissent le ‘vrai’
monde du travail : près du tiers de ces
salariés ne relèvent d’aucune convention collective et l’emploi salarié dans
le monde associatif se caractérise par
une précarité massive des contrats de
travail et des rémunérations. D’après les
données de l’URSSAF, les embauches en
contrats courts y sont plus fréquentes
que dans le secteur privé.
Les statistiques font apparaître la proximité étroite des missions des ’travailleurs associatifs’, avec les domaines
historiques d’intervention de l’État
social : services sociaux et de santé,
animation socioculturelle, protection de
l’environnement, activités sportives et
artistiques, insertion par l’activité économique, logement social, etc.
Par son histoire, le monde
associatif véhicule des valeurs
profondément
républicaines.
Or, depuis une
trentaine d’années, la progression du salariat dans les associations,
conjuguée à la rationalisation des pratiques associatives (normalisation des
pratiques comptables, injonction à la
‘gestion’ des bénévoles, conformité aux
règles du financement public…) ont fait
émerger une tension entre les valeurs
démocratiques de ‘’esprit associatif’ et
les usages par la société des pratiques
associatives, qui servent ainsi à la mise

en œuvre de politiques publiques ou à
des partenariats avec les entreprises du
secteur marchand, dans le cadre de leur
‘responsabilité sociale’.
La plupart du temps, il y a une contradiction entre les objectifs de politique
publique qui leur sont assignés et leurs
projets, leurs valeurs. C’est une vraie
tension. Elles sont utilisées comme opérateurs mais on ne les associe pas à la
construction, voire l’évaluation de ces
politiques.
Si la seule manière d’acquérir une autonomie politique est de se fédérer, le
fait de créer des méga associations, qui
vont toucher différents publics, va faire
le jeu des politiques publiques mais
provoquer une fragmentation des associations ; certaines s’en sortiront mieux
que d’autres.

Une quatrième fonction
publique
Il est frappant de constater la concomitance de l’injonction à la réduction du
nombre de fonctionnaires, qui concernait jusqu’à présent l’État et touche
maintenant les
collectivités territoriales, et l’appel aux ‘bonnes
volontés’ pour
prendre
en
charge les nouveaux besoins
sociaux. Dans le
même temps, les communes sont étranglées par la baisse des dotations de
l’État aux collectivités. Fatalement, l’emploi des fonctionnaires territoriaux qui,
jusqu’à présent, augmentait, va ralentir et l’emploi associatif va continuer
à augmenter. Ces éléments confortent
l’idée que le salariat associatif incarne
une ‘quatrième fonction publique’ qui
en remplit les missions sans disposer du

Le monde associatif
véhicule des valeurs
profondément
républicaines
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statut protecteur et des droits de l’agent
public.
L’État ne subventionne plus les associations directement ; pour autant, je ne
dirais pas qu’il se désengage : marchés
publics, politique en matière de défiscalisation des dons et du mécénat (en
2015, le coût de la défiscalisation est
supérieur au montant des subventions
publiques attribuées aux associations),
soutien indirect via les contrats aidés, le
service civique.

Les associations doivent
désormais affronter
des conflits sociaux
Les associations sont longtemps restées à l’écart des conflits sociaux ;
elles doivent désormais les affronter.
De nombreux conflits ont éclaté dans
les dernières années. La mission et les
valeurs des associations justifient le plus
souvent les entraves au code du travail.
Au cœur de l’actualité, les règles du travail telles qu’elles sont aujourd’hui sontelles adaptées au travail associatif ? La
loi sur l’ESS1 reconnaît les associations
employeuses comme des entreprises de
l’ESS. Mais elle ne dit rien du statut du
travailleur associatif qui est un enjeu
majeur.
Je verrais ce statut le plus proche possible de la fonction publique territoriale
puisque la plupart des activités réalisées
dans un cadre associatif sont des activités de service public. Une bonne partie
des travailleurs associatifs devraient être
intégrés dans la fonction publique territoriale.
Les conflits sociaux risquent de se multiplier puisque, du fait de l’évolution
des financements du monde associatif
et des politiques publiques en direction
du monde associatif, on va vers une
1. Économie sociale et solidaire.
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Asso, premier syndicat qui fédère les salariés du monde associatif, créé en 2010.
concentration des associations au risque
d’entraîner des licenciements.
Si le monde associatif compte plus
de salariés qu’il n’existe d’agents de
la fonction publique
territoriale, il s’impose toujours dans
les représentations
comme un monde de
l’engagement, du don
de soi et du bénévolat. Mentionnons
néanmoins, en 2010, la création d’Asso2,
premier syndicat dont l’objet est de
fédérer les salariés du monde associatif indépendamment de leurs branches
professionnelles. Il conforte l’idée qu’en
dépit de la diversité intrinsèque du
monde associatif, des problématiques
similaires existent dans les associations,
en particulier concernant les méthodes
d’organisation du travail, les relations

entre salariés et bénévoles et les spécificités d’une activité professionnelle
exercée au service d’une ‘cause’ et de
valeurs qui y sont liées.

Les associations se
considèrent comme des
entreprises de l’ESS ;
mais les entreprises de
l’ESS doivent-elles être des entreprises
comme les autres, des entreprises commerciales, capitalistes, ou incarner une
pratique nouvelle de l’entreprise ?
Pour le moment, l’UDESS3 ne s’empare
absolument pas de cette question (ils
ont pour principale revendication de
faire bénéficier les entreprises de l’ESS du
crédit impôt compétitivité emploi…). Le
débat n’émerge pas non plus au sein du

2. Action pour les salariés du secteur associatif.

3. Union des employeurs de L’ESS.

Les conflits
sociaux
risquent de
se multiplier

Des défis et
des pistes

Mouvement associatif… mais j’espère, à
mon modeste niveau, le favoriser.
Quelques pistes pour envisager l’avenir :
- Revendiquer d’être réellement partie
prenante de la construction, l’évaluation
de la politique publique ;
- Informer, discuter avec d’autres associations, avec les élus ;
- Rejoindre des collectifs qui défendent
la vie associative, les salariés ;
- Se mobiliser autour des investissements à impact social.
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Matthieu Hély, sociologue, chercheur,
enseignant au département
de Sociologie de l’Université
Paris Ouest-Nanterre
(propos recueillis par Catherine Baudier)
 Contact : matthieu.hely@u-paris10.fr
Retrouvez l’intégralité de l’entretien
sur le site acofrance.fr
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Baisse des dotations de l’État
aux collectivités : quels impacts
pour les associations ?
Les associations sont
actrices de lien social et du
développement territorial.
Pour autant, elles sont
dépendantes des pouvoirs
publics. Le Mouvement
associatif se positionne face
à la diminution de la dotation
de l’État aux collectivités
territoriales.

L
572

’État a entamé depuis 2014 un
plan important de réduction des
déficits publics, qui passe en particulier par une baisse substantielle des dotations versées aux collectivités. Or, celles-ci sont aujourd’hui
les principaux financeurs publics des
associations, régions, départements et
communes intervenant tous trois dans la
vie associative, à des niveaux et sur des
compétences différentes.
On a constaté au premier trimestre
2015 une augmentation des procédures
judiciaires concernant des associations,
mais parallèlement l’emploi associatif,

qui est aussi indicateur, résiste plutôt
bien. Cependant, l’inquiétude des responsables associatifs est réelle, les discours d’élus, dans leur face à face avec
l’État, sont souvent inquiétants quant
au sort qui sera réservé à la politique
associative, et certains réseaux, dans
différents secteurs, font déjà état de difficultés liées à des baisses substantielles
de subvention.

Risques forts
Les effets à craindre d’une baisse importante des financements provenant des
collectivités sont de plusieurs ordres :
- Un impact sur l’emploi, en particulier pour les petites et
moyennes associations
employeuses, alors que
dans certaines zones,
notamment rurales, les
associations sont un des
acteurs essentiels à la vie du territoire et
un des premiers employeurs.
- Une augmentation des tarifs des prestations ou des activités, conduisant à
une sélection des publics, pratique souvent éloignée du projet associatif initial.

- Une décision de limiter les activités
proposées, au bénéfice des activités les
plus rentables, mais pas toujours les plus
innovantes, ou utiles socialement ou
culturellement.
- Enfin, une frilosité des financeurs et
des associations elles-mêmes pour tenter de nouveaux projets répondant aux
nouveaux besoins des territoires.
Une diminution importante du soutien
à la vie associative de la part des collectivités comporte donc des risques
forts pour le tissu associatif dans ses
fonctions d’animation territoriale, de
cohésion sociale et d’innovation. Il est
essentiel que les élus ne cèdent pas à
la facilité que représente une baisse
ou une suppression des
financements,
mais
créent les conditions
pour mesurer l’impact
social et civique de tels
choix. De plus, dans un
tel contexte, il est plus que jamais
nécessaire que les collectivités aient une
politique de subventionnement claire
et affichée, et qu’elles anticipent, en
instaurant un dialogue avec les responsables associatifs sur la politique
qu’elles comptent mener. Enfin, il est
de la responsabilité des élus comme des
associations de ne pas tomber dans le
piège de la mise en concurrence mais de
chercher plutôt les complémentarités et
les mutualisations intelligentes.
Frédérique Pfrunder,
Déléguée générale
du Mouvement associatif

Mesurer
l’impact social
et civique

•

 Contact :
Site : www.lemouvementassociatif.org
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Les grandes évolutions
du paysage associatif

Les associations ne sont pas
nées avec la République.

«

Depuis le Moyen Âge, de nombreuses
formations sociales ont vu le jour…
Cette triple liberté de buts, de
règles et de partenaires apparaît
dans les communautés villageoises, les
associations monastiques et confréries,
les associations de métiers »1. Quatre
périodes depuis la Révolution française :

1ère période : jusqu’en 1850. Malgré
les restrictions apportées par la loi
Le Chapelier et l’existence d’un délit
d’association, de nombreuses initiatives
ont suivi la Révolution française, avec
des buts à la fois économiques, solidaires
et politiques.
2ème période : liée à l’émergence
de la révolution industrielle, de
répression accrue contre les initiatives
associatives et contre toutes les formes
d’organisation qui pouvaient gêner la
nouvelle organisation du travail et du
capitalisme industriel. Progressivement,
un compromis s’élabore avec le vote des
lois sur la coopération, les syndicats, les
mutuelles et la loi de 1901.

1. Jean Michel Belorgey,
Cent ans de vie associative, p 15,
Presses de Sciences Po, 2000, 11,43 €.

3ème période : les trois premiers
quarts du XXe siècle. Les associations
participent à la mise en place des
libertés, des droits et des services liés à
la construction de l’État social, suscitent
la mise en place de politiques nouvelles.
Des formes nouvelles d’associations
se développent, mais elles sont
dépendantes des financements publics.
4ème période : « Le contexte récent
dans lequel évoluent
les associations est
caractérisé par des
mutations économiques
sociales et sociétales
importantes et par la
crise économique qui
a pour conséquences
d’augmenter les besoins
de solidarité auxquels
les associations doivent répondre et
de raréfier dans le même temps leurs
financements.
Le secteur associatif connaît une profonde transformation de ses financements. Les associations de petite taille
voient ainsi leur nombre et leur poids
diminuer de façon importante dans les
dernières années. Les phénomènes cumulés de privatisation des ressources, de
décentralisation et de transformation des
financements publics ont, en outre, pour
effet de subordonner de façon croissante
le financement des associations aux capa-

cités locales de financement, et d’accentuer ainsi les inégalités de développement
territorial du tissu associatif.
Le bénévolat a connu lui aussi des transformations importantes dans la période
récente. On observe d’abord une décélération de la croissance du volume de travail
bénévole : le nombre d’heures de travail
bénévole en direction des associations
continue d’augmenter mais de façon
moins rapide que précédemment. Surtout
les modalités du bénévolat connaissent
de profondes mutations : si les bénévoles sont toujours nombreux à vouloir
s’impliquer dans les associations, ils ne
disposent pas toujours de la formation
nécessaire et ils souhaitent de façon croissante contrôler et diversifier leur parcours
de bénévole ; ils ont désormais tendance
à préférer fournir des
« prestations » ponctuelles et à moins
s’impliquer dans la vie
des associations.
Diversification des
financements avec
une part plus importante du mécénat
dans le financement
des associations, mutualisation des
moyens et partage d’emploi, prise en
compte des capacités d’innovation des
associations dans les appels d’offres,
ponctualité des financements publics,
formation des bénévoles… autant de
pistes qui peuvent contribuer à aider les
associations à traverser la période actuelle
de turbulences. »2

Une période
de turbulences
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Catherine Baudier
2. Viviane Tchernonog, Chercheur
au Centre d’économie de la Sorbonne
(CNRS - Université Paris 1).
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Quelques chiffres
Étude de l’INSEE (janvier 2016) :
Évolution de la vie associative
depuis 30 ans.
Les derniers chiffres analysés (2013)
montrent qu’en France, 42 % des
personnes âgées de plus de 16 ans
ont déclaré être membres d’une
(ou de plusieurs) association(s),
ou l’avoir été au cours des 12 derniers
mois (plus de 21 millions
de personnes).
Une situation relativement stable
depuis 30 ans. Une analyse plus
fine par type d’association montre,
depuis les années 1990, une certaine
progression en faveur des associations
sportives et culturelles (toujours en
tête, avec 24 % des taux d’adhésion),
au détriment des associations de
défense des droits et d’intérêt (17 %).
Les personnes les plus diplômées
et les plus aisées restent toujours
surreprésentées parmi les adhérents ;
l’évolution est par contre évidente du
côté de la parité puisque aujourd’hui
autant de femmes que d’hommes
sont membres d’une association. Enfin,
pas de changement majeur dans la
pyramide des âges des adhérents : la
participation associative augmente
avec l’âge. L’adhésion à une association
dénote une implication dans la
vie citoyenne plus importante : à
caractéristiques sociodémographiques

identiques, les personnes membres
d’une association ont été presque
deux fois plus nombreuses à voter
aux élections législatives de 2012 que
les personnes non adhérentes ; idem
pour la probabilité de participer aux
élections professionnelles.
http://www.insee.fr/fr/themes/
document.asp?ref_id=ip1580

•

Dans Informations sociales, avril 2012
(n°172), Caisse nationale d’allocations
familiales (CNAF) :
- Le travail salarié associatif estil une variable d’ajustement des
politiques publiques ?
Matthieu Hély.
- Le secteur associatif et son
financement, Viviane Tchernonog.

Référence chrétienne
Compendium sur la Doctrine sociale
de l’Église du Conseil pontifical Justice
et Paix, 2005.

•

Sur la toile

Parlons-en :
« L’engagement associatif »,
un numéro pour vous et
un autre pour le partager !

À lire pour approfondir
L’économie sociale et solidaire :
de l’utopie aux pratiques, M. Hély
et P. Moulévrier, La Dispute, 2013.

Au sujet du contrat à impact social
- la proposition du gouvernement :
www.economie.gouv.fr
- la réaction du Collectif des
associations citoyennes (CAC) :
www.associations-citoyennes.
net/?p=7308
Au sujet des infractions de la Croix rouge
au Code du travail
Tribune de Matthieu Hély :
www.youphil.com/fr/article/07972splendeurs-miseres-travail-associatifcroix-rouge-associations?ypcli=ano

Le goût de l’autre, Elena Lasida,
Albin Michel, 2011.

Réfléchir ensemble avec la priorité
Engagés dans une association citoyenne, solidaire ou culturelle, sportive…
• Rejoignons-nous des personnes, des travailleurs en situation de précarité, de fragilité ?
• Rencontrons-nous des difficultés ? Lesquelles ?
• Quelles relations, quel vivre ensemble, quelle humanité, se construisent ?
• Quels chemins de confiance et de libération se vivent ?
• Quelles nouveautés jaillissent ? Font-elles bouger le système ?
« Ensemble, trouver et rechercher du sens, partager les chemins de vie, de foi, être ou devenir signes d’espérance,
faire grandir l’humain. Permettre par la Révision de vie de révéler l’émancipation personnelle et collective,
fruit de l’action et de l’engagement. » (Extrait des objectifs de la Priorité 2014-2018)
• Prenons-nous le temps de relire nos engagements associatifs ?
• Comment donnons-nous la parole ? Comment offrons-nous une parole ?
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