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ÉDITO
développement durable, le numérique, la politique de la ville, le bénévolat,
l’observation, le DLA et l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette
démarche, appréciée des associations, sera reconduite.
En cette année 2018 dont la grande cause nationale est la lutte contre les
violences faites aux femmes, un focus sur la question de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie associative nous a en effet permis
de mesurer l’ampleur du travail encore à réaliser. Un chantier de long
terme a été ouvert au sein du LMA sur cette question en partenariat avec
la DRDFE, présente pour la 1ère fois à un 1er juillet.
A ses côtés, à la table des partenaires, la DIRECCTE, le conseil régional, la
MEL et la DRJSCS ont réagi aux analyses de la vie associative présentées

D

par LMA, l’ORVA, la ChairESS et des étudiants arrageois. Vous retrouverez

Vie Associative » organisé par le Mouvement

et le bien-être de ses habitants : une association sur quatre se déclare

associatif ne cesse d’évoluer : d’une rencontre

en danger selon le baromètre ORVA-CRESS sur la santé financière des

entre les membres du Mouvement associatif

associations. Même si des réponses sont apportées par le gouvernement

et les partenaires publics, le rendez-vous s’est

au travers du lancement d’une feuille de route « vie associative », elles

continuellement élargi pour devenir un espace

restent insuffisantes au regard des besoins et les projets de réforme des

de dialogue entre ces derniers et l’ensemble des

services de l’Etat en cours ne font que renforcer ces inquiétudes. Mais

associations.

nos atouts restent les mêmes : travail collectif, solidarité et engagement.

’abord organisé en Picardie dès 2010,

ces constats et les engagements pris à travers ces quelques pages.

puis en Hauts-de-France depuis 2016,

Sans surprise, on retient beaucoup d’éléments d’inquiétude pour les

le « Rendez-vous des Partenaires de la

associations des Hauts-de-France et donc pour la vitalité de ses territoires

Résolution est prise : nous devons travailler ensemble à la défense du fait
Nous avons souhaité rendre cette édition 2018

associatif, redire haut et fort qu’en plus d’être des acteurs économiques

encore plus ouverte et participative pour renforcer

de poids, les associations sont les principaux vecteurs de cohésion sociale

encore notre projet d’approfondir, d’outiller et de

de nos territoires. Les mettre en difficulté revient à mettre en danger la

faire vivre ce dialogue à tous les niveaux.

qualité du vivre-ensemble de notre pays et de notre région.

Afin de renforcer l’interconnaissance entre les

En bref, fragiliser les associations, c’est priver la société de puissants

acteurs et de mieux faire connaitre les ressources

vecteurs de démocratie et de solidarité.

du territoire, un forum de la vie associative a
été organisé dans la suite de la conférence. Ce

Nous vous donnons dès maintenant rendez-vous le 1er juillet 2019 pour

temps convivial a mobilisé plus de 140 acteurs. Il

faire le bilan des engagements pris cette année avec les partenaires de la

a permis à chacun, associations locales, réseaux,

vie associative et porter, ensemble, un plaidoyer fort pour la défense de

pouvoirs publics, de poursuivre sa connaissance

nos actions, de notre impact et de nos valeurs.

des richesses associatives des Hauts-de-France, de
découvrir des ressources, des outils mais aussi de

Florence Domange

poursuivre les débats lors de mini-conférences sur le

Présidente du Mouvement associatif Hauts-de-France
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RAPPEL
DU PROCESSUS
Le Mouvement associatif Hauts-de-France travaille depuis plusieurs

C’est dans cette optique que, chaque année depuis

années à mettre en réseau les différents acteurs intervenant dans le

2010, le Mouvement associatif met en place un

champ de la vie associative : partenaires publics ou privés, réseaux

processus de travail en plusieurs temps, aboutissant

associatifs, acteurs de l’accompagnement, etc.

à une analyse formalisée des enjeux et des besoins
du secteur associatif.

Chacun de ces acteurs, de sa place, participe plus ou moins directement
au développement de la vie associative. Or, il n’existait pas d’espace où

Cette analyse, travaillée collectivement, est

les enjeux du développement de la vie associative puissent être abordés

ensuite reversée aux partenaires qui élaborent des

de manière transverse.

propositions présentées et mises en discussion le
1er juillet (date anniversaire de la Loi du 1er juillet
1901 et de la liberté d’association).

JOURNÉE

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

Remontée d’information
par le biais des réseaux
sectoriels et territoriaux

DES TECHNICIEN-NES
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Échange, analyse et production
d’un document « d’État des
lieux de la vie associative »

PROPOSITIONS
PARTENAIRES

Les partenaires et le
Mouvement associatif font
des propositions d’action.

Suivi tout au long de l’année :

Administrateurs du Mouvement associatif Hauts-de-France + Équipe technique

RENDEZ-VOUS DES
PARTENAIRES DE
LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE-RENDU DU RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES DE LA VIE ASSOCIATIVE

ÉGALITÉ
s
e
m
m
o
H
s
e
m
m
e
F

E

n cette année où les violences faites
aux femmes sont déclarées Grande
Cause Nationale, l’ensemble du
Mouvement associatif Hauts-de-France
lance un groupe de travail sur la question
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Outre la présence de la Directrice Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité Hautsde-France à la table ronde des partenaires
de la vie associative, le RDV du 1er juillet a
permis de présenter la démarche collective
engagée.
Trois entrées principales sont retenues
pour être travaillées lors d’une journée
thématique dédiée (6  novembre 2018) :
égalité professionnelle, égalité comme
atout pour les gouvernances et prise en
compte de l’égalité dans les actions des
associations.

L’objectif à terme est double :
• Renforcer la structuration des
associations du champ de l’égalité
• Contribuer à l’amélioration
de l’égalité femmes-hommes
au sein de la société
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ÉTAT DES LIEUX
ENGAGEMENT BÉNÉVOLE :
Les grandes tendances

Environ 80  000
associations sont actives
en Hauts-de-France
(estimation de l’ORVA- panorama
2016 de la vie associative)

Entre 1 million et 1,5 millions
de bénévoles sont engagés
en Hauts-de-France dont 45%
interviennent au moins une
fois par semaine soit entre
440  000 et 470  000 bénévoles

DES MODALITES D’ENGAGEMENT
DES JEUNES QUI SE TRANSFORMENT
Il n’y a pas de crise de bénévolat : la proportion de bénévoles engagés dans
la vie associative augmente régulièrement. Le bénévolat en association
est celui qui progresse le plus (versus bénévolat « informel ») et les jeunes
continuent de plébisciter le modèle associatif (38 % sont membres d’une
association, 72 % prêts à s’investir dans une association).
Mais la jeunesse repositionne sa participation de façon plus éphémère
et plus contestataire avec l’envie de jouer un rôle dans l’évolution de la
société. Et c’est dans de nouveaux espaces de débats et de construction que
la jeunesse innove sur les façons d’agir ensemble. Les bénévoles engagés de
longue date dans les gouvernances évoquent un engagement « au projet »,
un bénévolat d’action et une plus faible mobilisation sur le fonctionnement

Selon les chiffres de

associatif. La nécessité de renouveler des gouvernances associatives parfois

Recherche et Solidarité

vieillissantes est le défi qui se pose aujourd’hui ; ce renouvellement est
l’occasion d’interroger et sans doute de faire évoluer les modalités de ces
gouvernances.

UN BENEVOLAT EN PROGRESSION, EN PARTICULIER
CHEZ LES HOMMES, MAIS TOUJOURS AVEC UN
RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS PREOCCUPANT
60 % des présidences restent assurées par des hommes et l’on note que
les femmes se tournent plus vers le bénévolat informel. Bien que leur
participation se soit développée depuis 20 ans, elle concerne essentiellement
les femmes actives et diplômées, essentiellement dans le domaine
caritatif et social . Selon Viviane Tchernonog « le taux de bénévolat croit
avec les diplômes et les revenus ». La structuration de la vie associative
en Hauts-de-France est bien établie, projetant une pyramide des âges bien
équilibrée mais avec un enjeu qui se révèle derrière cette analyse : de solides
compétences disparaissent au gré des départs des dirigeants associatifs
avec une transmission de l’expérience qui est encore insuffisamment
partagée. Le renouvellement des dirigeants associatifs reste encore la
première source de préoccupation.
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DES LEVIERS D’ACTION PERMETTANT
DE METTRE EN LUMIERE LE BENEVOLAT
• Valoriser et essaimer des dispositifs d'acteurs de terrain (Maisons des associations,
CFGA, juniors, asso...) pour accompagner les jeunes qui souhaitent s'engager et se former
• Valoriser des compétences par le projet Requapass, permettant de valoriser les
qualifications et les compétences dans les parcours associatifs et le bénévolat
• Mieux communiquer dans le programme de formation des bénévoles sur le rôle et la place
des femmes dans la vie associative afin de renforcer la parité femmes-hommes
• Accompagner les bénévoles à l'utilisation du numérique afin de favoriser
des espaces collaboratifs et éviter une déshumanisation des liens
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ACTION PUBLIQUE :
La structuration de la vie associative

UNE STRUCTURATION DE
LA VIE ASSOCIATIVE EN RÉGION
En parallèle des chantiers nationaux (réorientation de la réserve
parlementaire sur le FVDA1 et remise du rapport « pour une politique de vie
associative ambitieuse et le développement d'une société de l'engagement »
au Premier Ministre), la vie associative poursuit sa structuration en région.
Le dialogue entre partenaires publics et acteurs associatifs existe et des
outils pertinents pour le développement de la vie associative maillent le
territoire (ex. PIVA2 et DLA3 ). La représentativité et l’action structurante
des têtes de réseau régionales sont également reconnues par une partie des
partenaires, donnant notamment lieu à un financement par CPO4 de la part
de la Région. Enfin, les outils d’observation comme l’ORVA5 sont identifiés
comme une ressource nécessaire dans ce dialogue puisqu’ils permettent
d’objectiver la réalité de la vie associative et son impact sociétal.
Cette nouvelle structuration régionale implique néanmoins d’être
collectivement vigilant à tenir compte de la fragilisation financière
croissante des réseaux et structures territoriales dans leur mission
d’accompagnement.
Les acteurs associatifs proposent de se saisir de ce constat pour redéfinir la
notion de têtes de réseau et réfléchir sur les modes de gouvernance.

1

Fonds de Développement de la Vie Associative

2

Point Information Vie Associative www.piva-hdf.org

3

Dispositif Local d’Accompagnement

4

Convention Pluriannuel d’Objectifs

5

Observatoire Régional Vie Associative
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« Il faut mettre à profit
notre pouvoir collectif pour
changer les choses »

POURSUIVRE LE DIALOGUE
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Le pouvoir des associations réunies en collectif
est alors perçu comme une opportunité à saisir
(Cf. Mise en place d’outils de plaidoyer communs

Dans le contexte de fragilité où la perte de confiance envers les partenaires

et mutualisés sur la vie associative, réponses

publics est exprimée, il est important de réaffirmer le maintien des espaces

collectives à des appels à projets).

de dialogue entre associations et partenaires. Cela serait une reconnaissance
concrète de la plus-value-associative au service du développement d’un
territoire.

VEILLER À L’ÉQUITÉ TERRITORIALE
La centralisation sur le territoire de la Métropole

POUR UNE RÉELLE
CO-CONSTRUCTION DES PROJETS

Européenne de Lille, impact direct de la réforme
territoriale, est une réelle difficulté pour
les acteurs associatifs. La concentration des

Malgré l’existence de dialogue, il reste difficile pour certains acteurs

espaces de décision et d’accès à l’information,

d’aboutir à une réelle co-construction des projets et des conventions avec

difficilement accessibles, amène à une réelle

les partenaires publics.

inégalité territoriale et de représentativité. Or

Tel est le cas avec la Région dont le soutien et le dialogue restent inégaux

il importe de ne pas négliger les spécificités de

en fonction des secteurs. Les acteurs associatifs plaident donc pour une

chaque territoire et d’y apporter des réponses

prise en compte transversale et harmonisée du secteur associatif au sein

adaptées.

de la collectivité.

LES PERSPECTIVES D’ACTIONS :
Renforcer la coopération et faire reconnaître les spécificités associatives
Pour y répondre, trois propositions fortes sont retenues :
• Faire du nouveau CRDVA6 une véritable instance de co-construction
d’une politique publique régionale de soutien à la vie associative
• Poursuivre et renforcer la co-animation Etat, Conseil régional et acteurs associatifs
dans le cadre de PIVA Hauts-de-France pour assurer la cohésion des territoires
• Reprendre collectivement un chantier plaidoyer pour défendre et renforcer le modèle associatif

6

Comité Régional Développement Vie Associative
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« Le monde associatif
dispose d’une richesse
humaine incomparable avec
une pluralité de profils :

L’EMPLOI ASSOCIATIF

bénévoles, C.A, salariat… »

Dans le contexte actuel (l’impact des réorganisations territoriales,

11 800 associations employeuses
en 2016, soit 11,6% de l’emploi
en Hauts-de-France1

l’adaptation permanente aux nouvelles politiques publiques, la
multiplication des financements par projets), de grandes tendances
dans les associations se dégagent. Les manques de moyens financiers
liés à l’accompagnement des parcours professionnels, à la rémunération

Un emploi associatif en baisse :
-1,5 % d’effectif salarié sur la
région2

convenable des salarié.es, à la pérennisation des emplois voire de
l’embauche ont été au cœur des préoccupations de l’état des lieux 2018 de
la vie associative.
Une fragilité renforcée par une réelle perte de confiance des acteurs

Les départements picards sont les
plus touchés, le 62 le plus épargné

¼³ des associations prévoit une

dégradation de l’emploi dans leur
structure (enquête ORVA/CRESS)

associatifs envers les partenaires publics en particulier l’Etat. L’arrêt brutal
d’un grand nombre de contrats aidés qui s’est opéré dès l’été 2017 sans
concertation a renforcé le sentiment d’insécurité permanente que vivent
les associations.
On continue de constater une fragilité réelle ou ressentie de l’emploi
associatif. L’emploi est vécu comme la première variable d’ajustement des
organisations et des politiques publiques :
• Un emploi précaire et des conditions de travail qui se dégradent
• Un emploi très majoritairement féminin : 2 salarié.e.s
d’association sur 3 sont des femmes.

1

Source : Recherche et Solidarité- Panorama associatif des Hauts de France 2017

2

Source URSSAF : Comparaison effectifs fin 2016/ fin 2017
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CONTRATS AIDÉS :
UN IMPACT ENCORE À VENIR

Les sorties de contrats aidés en 2018
dans les associations des Hauts-de-France
Source : ASP/Dares - Traitement Direccte Hauts-de-France.

Une concertation qui
s’organise avec l’Etat:
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Des nouveaux dispositifs emploi
encore à appréhender
• Le dispositif d’emploi de
la région et les PEC

LES PERSPECTIVES D’ACTION :
Pérenniser et maintenir la qualité de l’emploi associatif,
accompagner la transition et l’adaptation des métiers et des organisations
• Accompagner les associations dans leur adaptation aux enjeux économiques, sociaux et
sociétaux, et notamment du numérique et de l’égalité entre les femmes et les hommes
• Accompagner l’engagement dans une démarche de développement des compétences,
d’amélioration de la qualité des emplois et d’adaptation des organisations notamment pour la
mutualisation de l’emploi, le portage et le partage d’emploi ou encore le soutien aux nouvelles
formes d’emploi
• Soutenir et renforcer les démarches de coopération et la recherche de solutions collectives
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FINANCEMENT

LA FRAGILITÉ DES SOUTIENS, PAS DU STATUT

DES PARTENARIATS À SOIGNER,
À RECONSTRUIRE

Les atouts du financement associatif sont intrinsèquement liés à la
nature même des structures associatives : l’hybridation des ressources,

Outre les volumes et la multiplicité de financements

la capacité d’adaptation et la volonté d’innover, la construction de

c’est donc la qualité de la relation entre associations

projets multi-acteurs, la proposition de services au juste prix. L’enjeu

et financeurs qui est en question. La conséquence

principal pour les associations aujourd’hui tient donc à leurs relations

opérationnelle pour les associations est une

aux partenaires financeurs, publics notamment.

difficulté à articuler les différentes ressources
financières qui soutiennent les projets ou la

Ce sont les évolutions des modalités de conventionnement et les relations

difficulté à maintenir une activité en cas de perte

aux financements publics qui sont mises en évidence pour expliquer

d’un soutien financier.

cette fragilité. Enfin, le manque de financements pour le fonctionnement
des structures est une grande source de fragilité et constitue un frein

Cela se concrétise dans le versement des subventions

à l’innovation.

: paiements tardifs, nécessité d’avoir recours à de
la trésorerie, complexité du parcours administratif
de traitement d’un dossier et lenteur induite.
Globalement, c’est le manque d’information sur les
modalités d’instruction des dossiers et le versement
des subventions qui est constaté et regretté par les
acteurs. Ces relations devraient pouvoir s’appuyer
sur des évaluations co-construites répondant aux
besoins de l’ensemble des parties prenantes et qui
intégreraient, notamment, des indicateurs relatifs
à l’égalité femmes-hommes.

LA MISE EN CONCURRENCE ENTRE
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LES ASSOCIATIONS ET AVEC LES
ACTEURS DU PRIVÉ LUCRATIF

LA DÉRIVE DE L’INNOVATION

Dans un tel contexte, la concurrence avec les acteurs

Dans cette mise en concurrence, il existe notamment une dérive de

du privé lucratif - particulièrement prégnante

l’exigence d’innovation qui met en danger des actions historiques qui

dans certains secteurs comme celui de la petite

fonctionnent très bien. Côté innovation sociale, il importe de penser

enfance - ne se fait pas à armes égales. Certaines

collectivement à la pérennisation de ces actions qui auront été soutenues

collectivités se tournent vers ces acteurs au nom

grâce à leur aspect innovant (majoritairement dans une démarche d’aide

d’une prétendue fiabilité financière sans mesurer

à l’émergence).

le différentiel d’impact sociétal et territorial. Il
convient donc pour les partenaires publics de
réaliser la plus-value du modèle associatif qui est
un espace d’expression citoyenne et démocratique.

VALORISER LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES
ASSOCIATIONS ET CONTINUER À L’ADAPTER

Outre cette concurrence avec les acteurs du privé

Pour autant, des opportunités sont identifiées. En termes de plaidoyer

lucratif, les associations sont également mises

d’abord, les acteurs associatifs s’accordent sur la nécessité de valoriser

en concurrence entre elles via les logiques de

le modèle socio-économique des associations, d’en faire reconnaître sa

financement par appels à projet. Les moyens de

richesse, sa spécificité et son utilité sociétale de manière collective.

faire face à cette concurrence sont également

Outre cette valorisation, il s’agit également de continuer à imaginer ses

inégalement répartis puisque répondre à ces appels

évolutions possibles. En ce sens, les mutualisations restent une piste

à projet nécessitent des moyens humains (bénévoles

à creuser . Plus largement des perspectives doivent s’ouvrir sur cette

ou salariés) qui favorisent mécaniquement les plus

thématique fondamentale pour le monde associatif en explorant les 3

grosses structures.

leviers des modèles socio-économiques associatifs.
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LA VIE ASSOCIATIVE
EN HAUTS-DE-FRANCE :
ANALYSE ET PERSPECTIVES DES PARTENAIRES

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL REGIONAL
Martin Domise, Conseiller régional délégué à la vie associative
• Maintien du budget Vie Associative à niveau constant pour 2019
• Accompagner les associations à la création d’emploi avec le développement
du dispositif CREAP (Créer un Emploi Associatif Pérenne)
• Accompagner la formation des bénévoles en bénéficiant d’une aide régionale
• Animer les territoires via le dispositif Hauts-de-France en
Fête ou l’appel à projets Initiatives associatives

LES PROPOSITIONS DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Marc Godefroy, Élu délégué à l’économie sociale et solidaire
• Lancement d’une réflexion multipartenariale autour d’un observatoire
permanent des financements associatifs publics
• Mener une réflexion sur les modalités de relation contractuelle
entre les collectivités et les associations
• Mettre en place une initiative des pouvoirs publics autour des fonds européens
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LES PROPOSITIONS DE L’ÉTAT
DIRECTION RÉGIONALE AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ HAUTS-DE-FRANCE
Caroline Plesnage, Directrice régionale
• Renforcer les co-financements de la Direction Régionale aux Droits des Femmes
et à l’Égalité Hauts-de-France (DRDFE) avec du Fonds Social Européen (FSE)
• Renforcer la place des associations dans le champ de l’égalité
• Mise en place d’un travail transversal avec l’ensemble
des associations et des services de l’État

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE
Christophe Coudert, Directeur adjoint
• Accompagner les associations dans leur adaptation aux
enjeux économiques, et notamment du numérique
• S’engager dans une démarche de développement des compétences,
d’amélioration de la qualité des emplois et d’adaptation des organisations
• Mise en place d'un Contrat d’étude prospective (CEP) avec l’UDES1
pour dresser un état des lieux du secteur et fixer les orientations d’un
futur ADEC2 pour aider les salariés à monter en compétences
• Proposer des solutions aux structures qui n’ont pas accès aux Parcours
emploi compétences (PEC), via la production d’une plaquette expliquant
toutes les ressources pour les associations en difficulté

DIRECTION RÉGIONALE JEUNESSE, SPORT ET COHÉSION SOCIALE HAUTS-DE-FRANCE
Christine Jaafari, Directrice adjointe
• Construire une nouvelle stratégie de développement de la Vie
Associative et de l’engagement, présentée en Octobre 2018,
avec des annonces concernant le secteur de l’ESS3
• Mise en place du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) pour
redynamiser le dialogue et revoir la construction des relations avec le secteur
associatif dans un cadre partenarial large associant les collectivités territoriales,
les services de l’état, des experts qui représentent l’ensemble de la diversité
associative et l’ensemble des territoires sans oublier le secteur rural

1

Union des Employeurs de l’Économie Sociale et solidaire

2

Action de Développement des Emplois et des Compétences

3

Économie Sociale et Solidaire
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