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Communiqué de Presse 

 

Le 02 mai 2022, à Lille 

 

Le Mouvement Associatif Hauts-de-France entre en campagne pour les élections 

législatives des 12 et 19 Juin 2022 

 

Pour une relation de confiance et de proximité entre les député.es et les associations :  

une charte d’engagements 

 

Ce sont 100 000 associations - plus d’un million de bénévoles - qui ancrées dans 

chaque ville et village des Hauts-de-France, sont présentes dans tous les champs de la 

société, tout au long de la vie des citoyen.nes : de la crèche à l'EHPAD, des loisirs à la lutte 

contre la précarité, de l’environnement ou la santé à l'éducation et de la prévention à l’action.  

 

De par leur expertise sur les territoires et au vu de la diversité de domaines qu’elles couvrent, 

les associations doivent être considérées comme des interlocutrices et partenaires des 

pouvoirs publics dans la construction de l’ensemble des politiques publiques.  C’est dans la 

perspective de renforcer une politique associative pertinente, efficace, durable, au service des 

habitants et habitantes des territoires, et au plus proche de leurs élu.es, que le Mouvement 

Associatif interpelle les candidat.es aux législatives dans les Hauts-de-France et leur 

demande de signer une charte d’engagements pour le soutien à la vie associative. 

 

Cette charte d’engagements, dont les signatures par les candidat.es seront rendues publiques, 

se décline autour de 4 axes de propositions pour soutenir efficacement les associations à la 

hauteur des enjeux qu’elles représentent et des difficultés qu’elles rencontrent.  

 

Par la signature de cette charte, les futur.es député.es s’engagent à soutenir l’intérêt général 

et à construire durablement une relation de confiance avec les acteurs associatifs.  

Liste des signatures consultable et mise à jour tout au long de la campagne pour les 

législatives sur le site et les réseaux sociaux du Mouvement Associatif Hauts-de-France. 

 

Porte-voix de la dynamique associative en Hauts-de-France, le Mouvement associatif représente 
une grande partie des associations actives, réunies autour de fédérations d’associations et de 
réseaux sectoriels. Par le biais de ses membres, il couvre différents champs d’activités : sport, 
culture, jeunesse, éducation populaire, solidarité, sanitaire, social, environnement...  

 
Son ambition est de permettre aux associations de faire mouvement pour favoriser le développement 
d’une politique de vie associative pour tendre vers une société plus juste, plus durable, plus humaine. 
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