
LA VIE ASSOCIATIVE

UNE RICHESSE RÉGIONALE

La crise sanitaire que nous traversons a eu et aura des impacts très importants sur les 
associations et fragilise leur économie. Pourtant cette crise a aussi montré que leur 
rôle en matière de solidarité et d’entraide est essentiel. La disparition ou l’affaiblisse-
ment du tissu associatif des Hauts-de-France risquerait d’avoir des impacts très forts 
sur la vie de ses habitant.e.s et le dynamisme de ses territoires. 
Pour défendre une politique associative permettant le maintien et le développement 
de la vie associative, les associations se sont historiquement structurées en réseaux, 
notamment pour dialoguer avec les pouvoirs publics.

Le Mouvement associatif Hauts-de-France (LMA HdF) est le porte-parole des associa-
tions en région Hauts-de-France, représentant la diversité des secteurs associatifs 
mais aussi des territoires de la région. Le CRAJEP est le représentant des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire, membre du Mouvement associatif.

LMA HdF et le CRAJEP ont construit depuis un an, avec l’ensemble de leurs réseaux, un 
ensemble de propositions à destination des têtes de liste aux élections régionales et 
départementales 2021.

Ces propositions ont été largement diffusées dans le monde associatif et vers la presse 
quotidienne régionale. Elles ont également été présentées aux têtes de liste pour leur 
permettre de se positionner par rapport à chacune des propositions.

A la suite de ce travail, LMA HdF et le CRAJEP ont sollicité les candidat.e.s pour par-
ticiper à une interview vidéo afin de connaître leur vision et leur point de vue sur 
ces propositions permettant, du point de vue des associations, d’améliorer la vie 
associative de notre territoire, et par ailleurs de connaître leurs positions sur les 
enjeux liés à la jeunesse et à l’éducation populaire en Hauts-de-France.

Elections régionales 2021 - Le Mouvement associatif 
Hauts-de-France et le Crajep Hauts-de-France 

interpellent les têtes de liste sur leurs engagements en 
faveur de la vie associative

«La vie associative, une richesse régionale» 

Mouvement associatif Hauts-de-France

«Elections régionales et départementales 2021, 

enjeux et propositions» Crajep Hauts-de-France
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Laurent Pietrazsewski, Karima Delli et Xavier Bertrand (via 
Florence Bariseau) ont répondu à notre demande et se sont prêtés au 
jeu de l’interview. 
Ils ont eu à répondre à 9 questions.

La vidéo que vous recevez aujourd’hui représente une synthèse de leurs engage-
ments et permet de comprendre leur vision des enjeux et de la place de la vie asso-
ciative et de la jeunesse en Hauts-de-France pour les 6 années à venir.

LEURS ENGAGEMENTS en quelques points synthétiques

Associations et crise sanitaire
Comment voyez-vous la place de la vie associative sur les territoires et qu’envisa-
gez-vous de mettre en place pour soutenir les associations et les sécuriser sur le 
plan économique ? 

Les engagements de Xavier Bertrand (représenté par Florence Bariseau) 

◊ Prendre des mesures fortes pour encourager le retour des bénévoles en période 
de crise sanitaire, notamment par la valorisation du parcours bénévole
◊ Mettre en place des mesures d’accompagnement des associations pour le re-
tour de leurs adhérents, notamment l’accompagnement des clubs sportifs qui ont 
perdu en moyenne 30 à 40% de leurs adhérents en mettant en place une aide pour la 
prise de licence
◊ Mener une campagne de communication pour remobiliser bénévoles et adhé-
rents des associations (« retrouvez votre association » « retrouvez votre club »)
◊ S’engagement à maintenir, dans une logique de continuité, ce qui a été fait 
dans le cadre de la délégation de Martin Domise
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Les engagements de Karima Delli

◊ Engager un dialogue fréquent et régulier entre le Conseil régional et l’ensemble 
du mouvement associatif (entendu au sens général)
◊ Mobiliser des moyens financiers ambitieux pour soutenir les associations
◊ Mettre en place des conventions pluriannuelles pour une sécurité budgétaire
◊ En plus d’une Vice-Présidence à la vie associative au Conseil régional, mettre en 
place un groupe de travail constitué pour 6 ans et qui suive les politiques publiques en 
matière de vie associative afin de produire des rapports, des bilans et évaluations des 
politiques publiques afin d’élaborer une stratégie globale éclairée

Les engagements de Laurent Pietraszewski

◊ Réunir des assises du monde associatif pour faire le point sur les besoins des 
associations 
◊ Serait favorable à la mise en place d’une Vice-présidence de la vie associative au 
Conseil régional 
◊ Reconnaître les besoins budgétaires et de planification pluriannuelle des sub-
ventions, sans renoncer toutefois aux modalités de financement par appels à projets
◊ Donner à voir ce que font les associations

Citoyenneté / Jeunesse / Droit des jeunes
Comment envisagez-vous de renforcer la place des citoyen.nes dans l’élaboration 
des politiques publiques du Conseil régional? 
Comment envisagez-vous de renforcer la place de jeunes, et notamment celle des 
plus éloignés ?
Si vous êtes élu.e, quels engagements prenez-vous pour renforcer l’accès aux 
droits des jeunes, notamment les plus éloignés ?  Et quels droits prioritairement 
selon vous ?

Les engagements de Xavier Bertrand (représenté par Florence Bariseau) 

◊ Adopter une démarche d’aller-vers les personnes qui n’osent pas prendre la 
parole ou ne se saisissent pas des outils de consultation numériques. Exemple : aller 
à la sortie des lycées et des collèges en posant des questions claires et simples, par 
exemple sur le transport, la formation...
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◊ Donner le goût de l’aventure et casser le « ce n’est pas pour moi », rendre les 
conditions d’une espérance et d’un possible
◊ Travailler avec les associations pour trouver la meilleure façon, plus agile et in-
novante, d’associer les jeunes, les citoyens et l’ensemble du mouvement associatif

Les engagements de Karima Delli

◊ Encourager et accompagner les personnes qui n’ont pas l’habitude de prendre 
la parole
◊ Renforcer le fonds de participation des habitants
◊ Inventer, innover avec les associations mais aussi et avant tout les écouter et 
prendre en compte le caractère innovant des outils qu’elles déploient
◊ Co-construire en incluant associations et citoyens : ouvrir d’avantage le Conseil 
régional à la participation des jeunes
◊ Mettre en place un budget participatif 
◊ Créer le « parlement du futur »: un parlement constitué par les jeunes au sein 
du Conseil régional : faire de la politique, non plus pour les jeunes mais avec les jeunes
◊ Rendre gratuit les transports pour les -26 ans. Le Conseil régional offrira un 
vélo à chaque lycéen
◊ Mettre en place un revenu de solidarité pour tous les jeunes en situation de pré-
carité

Les engagements de Laurent Pietraszewski

◊ Mettre en place un Pass Liberté jeunesse de 1000€ pour les accompagner à en-
trer dans la vie d’adulte sur le plan formation, santé, mobilité, sport, culture
◊ Aller chercher les 80 000 jeunes « oubliés de la République » qui n’ont ni for-
mation ni emploi, en s’appuyant sur le réseau associatif (et notamment les centres 
sociaux)
◊ Ouvrir largement les voies du mentorat aux entreprises et salariés de ces en-
treprises qui donneront du temps bénévolement pour accompagner ces jeunes vers 
l’inclusion dans la société
◊ Donner de la visibilité et de la reconnaissance aux propositions des jeunes : 
prise en compte des positions qui remontent au travers des instances qui existent déjà
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Co-construction des politiques publiques
associatives
Quelles sont vos propositions et engagements pour une réelle construction collec-
tive des politiques publiques associatives du conseil régional ?
Et plus spécifiquement, quelles sont vos propositions et engagements pour une 
réelle construction collective des politiques publiques de jeunesse et d’éducation 
populaire?

Les engagements de Xavier Bertrand (représenté par Florence Bariseau) 

◊ Préparer une nouvelle édition des Assises de la vie associative en Hauts-de-
France 
◊ Favoriser des instances de consultation et de concertation innovantes réunis-
sant les jeunes, les pouvoirs publics et les associations
◊ Instaurer un temps de discussion entre Conseil régional et associations pour 
réfléchir collectivement à la manière de prendre davantage en compte les voix, l’ex-
pertise et le rôle économique et social que joue le mouvement associatif
◊ Créer une conférence régionale de la vie associative inspirée du modèle de la 
conférence régionale du sport mise en place par l’Etat

Les engagements de Karima Delli

◊ Mettre en place des conventions citoyennes pour renforcer la participation ci-
toyenne
◊ Accentuer la valorisation des Missions locales et de l’accompagnement spéci-
fique pour lutter contre les inégalités territoriales
◊ Subventionner les associations environnementales du territoire laissées pour 
compte à l’arrivée de Xavier Bertrand à la Région
◊ Mettre en place des outils de participation citoyenne, telle qu’un outil permet-
tant aux citoyens de porter collectivement une revendication ou une question qui soit 
ensuite inscrite à l’ordre du jour du Conseil Régional. Exemple : un outil permettant 
d’adresser des sollicitations portées collectivement, qui prévoit qu’à partir de 5000 ci-
toyens, le sujet concret soit abordé à l’ordre du jour du débat public au sein du Conseil 
régional
◊ Associer les associations d’usagers dans les prises de décision sur la mobilité: 
les usagers pourront participer à l’élaboration des nouvelles conventions et nouvelles 
politiques publiques en matière de mobilité
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Les engagements de Laurent Pietraszewski

◊ Organisation des Assises Associatives dont l’objectif sera que toutes les asso-
ciations puissent se retrouver et écrire ensemble une feuille de route pour le monde 
associatif
◊ Concernant la jeunesse, il faut valoriser les dispositifs existants notamment as-
sociatifs 

Engagement et bénévolat
Que comptez-vous faire pour encourager les citoyens à s’engager dans les asso-
ciations (ou ne pas les décourager de le faire)?  Comment comptez-vous soutenir, 
développer et valoriser toutes les formes d’engagement?
Que comptez-vous faire plus spécifiquement en direction des jeunes?

Les engagements de Xavier Bertrand (représenté par Florence Bariseau) 

◊ Créer un « Passeport des talents » afin de valoriser les parcours bénévoles des 
jeunes et de mettre en relation les besoins des associations et les talents des jeunes
◊ Repenser avec les associations des modes d’engagement sur des périodes plus 
courtes et pour des missions ponctuelles
◊ Mettre en place des Assises du bénévolat, annulées à cause de la crise sanitaire, 
afin de penser des moyens collectifs de mieux valoriser le bénévolat
◊ Continuer à soutenir les services civiques
◊ Réfléchir avec les associations sur des formats de bénévolats courts et ponc-
tuels et la mise en lien entre les jeunes et les besoins des associations

Les engagements de Karima Delli

◊ Publiciser les actions des associations : soutenir et reconnaître leur travail, don-
ner à chacun l’opportunité de s’engager

Les engagements de Laurent Pietraszewski

◊ Valoriser cet engagement avec une grande campagne d’information et de pu-
blicité pour l’engagement dans le monde associatif
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Soutien aux têtes de réseaux et acteurs de l’accompa-
gnement des associations
Etes-vous prêts à vous engager sur des modes de financements de la vie associative 
qui privilégient la subvention et les Conventions Pluriannuelles ? Vous engagez 
vous si vous êtes élu.e à maintenir voire à augmenter les financements existants 
aux têtes de réseaux, aux acteurs de l’accompagnement et les aides à l’emploi as-
sociatif?

Les engagements de Xavier Bertrand (représenté par Florence Bariseau) 

◊ Poursuivre ce qui a été fait jusque là sur le monde de fonctionnement (subven-
tions) ainsi que sur les CPO

Les engagements de Karima Delli

◊ Mettre en place des conventions de financement pluriannuelles pour les têtes 
de réseau avec un budget ambitieux pour le maintien de leurs emplois
◊ Coopérer avec et valoriser l’action des têtes de réseaux
◊ Rédiger une charte des associations collectivement avec les associations
◊ Rencontrer les têtes de réseaux pour les valoriser et mettre en place un travail 
commun

Sur l’éducation populaire : 
◊ Revaloriser et reconnaître l’éducation populaire, notamment pour les 83 000 
jeunes qui ne sont ni en formation ni diplômés : c’est une priorité
◊ Valoriser et faire connaître l’éducation populaire en organisant une campagne 
régionale sur l’éducation populaire avec l’ensemble des associations d’éducation po-
pulaire, pour montrer à quel point elles sont un levier d’action incroyable pour chan-
ger de regard sur ceux qui sont au plus bas de l’échelle

Les engagements de Laurent Pietraszewski

◊ Construire des financements pluriannuels sur un socle, tout en maintenant des 
réponses à des appels à projets
◊ Créer un dispositif d’accompagnement à la gestion pour vérifier que les fonds 
sont bien utilisés et que l’organisation est bonne

Sur l’éducation populaire : 
◊ Ecrire un plan d’action avec les associations d’éducation populaire dans le cadre 
des assises 


