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législationc etc lac réglementationc relativesc auc financementc desc associationsjc Cesc initiativesc sontc opportunesc etc importantesc
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Plate4formepinterpassociativepdbappelpàpunepmobilisationp
communeppourplepmaintienpdespfinancementspassociatifspet
lapreconnaissancepduprôlepdespassociationspdansplapsociété
Lespsignatairespdemandentpàpl’Etatpetpauxpcollectivitéspd’adopterp5porientationsp'
)ÉpLaprestaurationpd’unpclimatpdepconfiancepdoitpseptraduirepparplareconnaissancepdepleurprôlepetpparplepdéveloppementp
desp financementsp associatifs0p pourp quep lap dynamiquep associativep soitp enp mesurep dep contribuerp àp l’intérêtp généralÉp Enp
particulier0p desp j()30p l’Étatp etp lesp collectivitésp doiventp apporterp auxp associationsp lesp moyensp d’exercerp leursp missionsp enp
maintenantplesplignespdepcréditspnécessairespàilpneps’agitppaspdupservicepciviqueêÉ

jÉp Lap subventionp constituep unp modep dep financementp légalp quip doitp êtrep confortép etp privilégiéÉp Ellep nep constituep pasp lap
compensationp d’unp servicep rendup maisp lap reconnaissancep dep l’intérêtp d’unp projetp associatifÉp Lesp subventionsp dep
fonctionnementpdoiventpêtrepdéveloppéesÉpLespappelspàpprojetspconstituentpdespformespparfoispprochespdepcellespdespappelsp
d’offrespetpnepsauraientpdevenirplepmodephabituelpd’attributionpdespsubventionsÉ

hÉp Lap plupartp desp actionsp associativesp nep sontp pasp desp activitésp économiquesp aup sensp européenp dup termep etp doiventp
doncpêtrepconsidéréespcommepdesactivitéspnonpéconomiquespoupdespservicespnonpéconomiquespd’intérêtpgénéralÉpCommeplep
permetplaprèglementationpeuropéenne0plepgouvernementpdoitpsoustrairepcespactivitéspàpl’extensionpindéfiniepdupchamppdeplap
concurrence0enp réservant0p lorsquep lap naturep dup servicep lep justifie0p lap réalisationp desp actionsp d’intérêtp généralp àp desp
opérateurspneppoursuivantpaucunpbutplucratifÉ

3Ép Lap diversitép associativep estp unp trésorp nationalp quip doitp êtrep préservéÉp Ilp estp nécessairep dep distinguerp lesp casp desp
associationsp relevantp dup régimep européenp d’encadrementp desp aidesp d’Étatp etp lap trèsp grandep majoritép desp associationsp quip
n’enprelèventppas0petpn’ontppaspbesoinpdepmandatementppourprecevoirpunpsoutienppublicÉpIlpfautpégalementplutterpcontreplesp
politiquesp délibéréesp dep certainesp collectivitésp etp dep l’Etatp visantp àp réduirep lep nombrep d’associations0p etp définirp unp cadrep
juridique0pcomptablepetpadministratifpadaptépauxppetitespetpmoyennespassociationsÉ

èÉpLapparticipationpcitoyennepdoitpêtrepencouragéeppourpdonnerpunepplacepcentralepaupcitoyenpdansplapvieppolitiquepetpàp
l’engagementp dup plusp grandp nombreÉp Ellep passep notammentp parp unep pédagogiep dep lap citoyennetép etp unep architecturep
institutionnellepdynamique0pfavorisantpunpécodéveloppementplocalpparticipatifpetpsolidaire0pdesprelationsppartenarialespentrep
lespassociationspetplespcollectivitésÉpLesphploispdepdécentralisationpdoiventpaborderpcesppointsÉ
5ÉpCespenjeuxpconcernentpdepnombreusesppolitiquesppubliques0pnotammentpenpmatièrepd’éco4développement0pd’éducationp
populaire0pdepdéfensepdespdroits0pdepcohésionpsociale0ppsanté…pÉC’estppourquoiplapconsolidationpdeplapviepassociative0pannoncéep
parplepPrésidentpaupcourspdeplapcampagnepprésidentielle0pdoitpêtrepl’objectifpdepl’ensemblepdupgouvernementpetpfairepl’objetp
d’unpengagementpdupPremierpministreÉ

Lesp signatairesp appellentp lesp associationsp etp lesp citoyensp àp manifesterp leurp soutienp àp cetp appelp parp leurp
signaturepetpparpleurpactionÉpPourpsortirpdeplapcrisepglobale0pallerpverspunepsociétépparticipative0psoutenablep
etp àp finalitép humaine0p lesp associationsp sontp etp serontp demainp indispensablesp pourp innover0p inventerp desp
alternativesÉp
Signezp etp faitesp signerp largementp autourp dep vousp cetp appel0p faitesp connaîtrep vosp difficultésp etp vosp
possibilitéspd’action0penpallantpsurplepsitep'

wwwÉnondisparitionassociationsÉnet

