Plaidoyer pour les élections législatives du Mouvement Associatif Hauts-de-France
Kit de Mobilisation Élections Législatives 2022

Le 02 mai 2022, à Lille
Ce kit a vocation à être un document vivant : n’hésitez pas à partager vos expériences et demandes d’outils dont
vous auriez besoin dans ce kit.

Objectif de ce kit
Ce kit a pour objectif d’aider les réseaux et associations du Mouvement Associatif à
prendre contact et échanger le plus efficacement possible avec les candidat.es aux élections
législatives. Nous l’avons réalisé avec le souci d’être le plus exhaustif possible. Il s’agit donc
dans ce document, pour le Mouvement Associatif, de vous informer sur son action de plaidoyer
au niveau des Hauts-de-France pour les législatives et de vous donner des éléments pour
vous en saisir.
Calendrier des élections de 2022
2 mai : Lancement officiel du plaidoyer du LMA HdF lors d’un webinaire
16 mai au 20 mai : Dépôt officiel des candidatures pour le 1er tour des législatives
12 juin : 1er tour des élections législatives
19 juin : 2ème tour des élections législatives
Pourquoi aller rencontrer les candidats aux législatives ?
Ces derniers mois, toute l'attention s’est portée sur les élections présidentielles.
Passées au second plan dans les conversations et dans les médias, faut-il en déduire que les
législatives ne servent à rien ? Non, bien au contraire, c’est ici que se joue la suite de l’élection
présidentielle, celle qui lui donne tout son sens et qui permet à la démocratie de vivre.
Il s’agit maintenant de faire vivre nos propositions pour les associations sur tout le territoire
des Hauts-de-France, de montrer aux candidat.es que les électeurs.trices dans leurs
circonscriptions qui attachent de l’importance à leurs associations sont nombreux.
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S’adresser aux candidat.es des élections législatives est complémentaire aux
interpellations des candidat.es des élections présidentielles. Le président et son
gouvernement ont un rôle très important. Mais les député.es ont également un rôle
déterminant. Tout d’abord car elles.ils ont un poids dans leur circonscription et auprès de
ses habitant.es dont elles.ils sont censé.es faire écho des préoccupations à l’Assemblée
Nationale. Elles.ils ont également le pouvoir d’alerter le Gouvernement sur l’effet d’une
législation sur leur territoire ou d’attirer l’attention sur les conséquences d’une décision de son
représentant territorial, le préfet.
Être identifié dès maintenant par votre futur.e député.e vous permettra peut-être de mieux
collaborer avec elle.lui ou de mieux peser sur elle.lui par la suite. Par ailleurs, les député.es
ont un rôle majeur au niveau national du fait de leur droit d’initiative législative, c’est à dire
la possibilité de déposer des propositions de loi, et la possibilité de modifier via leurs
amendements voire de bloquer les projets de lois du Gouvernement
Et qui mieux que vous, associations, fédérations d’associations, citoyen.nes, partie de leurs
électeurs.trices, peut sensibiliser ses futur.es député.es ?
Comment repérer et entrer en contact avec ses candidats ?
Vous trouverez en annexe un courrier type pour solliciter un RDV avec un.e candidat.e
si vous le souhaitez. Ce courrier est bien sûr à personnaliser selon vos préoccupations
majeures et selon ce que vous savez du.de la candidat.e.
Quelques ressources utiles pour repérer ses candidat.es :
- pour identifier vos député.es actuel.les, leurs intérêts et leur coordonnés, vous trouverez sur
le site de l’Assemblée Nationale les fiches personnalisées de chacun.e :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes
- les sites des partis politiques, où vous trouverez les propositions et les coordonnées des
candidat.es aux législatives. Certains sites nationaux donnent déjà la liste des candidat.es,
d’autres vous donnent les coordonnées de la personne contact dans votre région.
- c’est à la mi-mai que nous pourrons accéder à la liste officielle complète des candidat.es
mise en ligne sur le site de la préfecture et du ministère de l’intérieur.
Dès lors que vous rencontrez vos candidat.es, il est important de bien indiquer votre ancrage
dans le territoire de la circonscription et vos expériences locales.
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La démarche du Mouvement Associatif Hauts-de-France :
Le Plaidoyer et La Charte d’engagements:
Le Mouvement Associatif Hdf se mobilise pour les élections législatives avec pour
objectif de construire une relation durable, de confiance et de proximité avec les
député.es de son territoire afin d’imaginer ensemble les politiques publiques de
demain.
Le Mouvement Associatif HdF a, dans ce sens, publié un document détaillant 4 axes de
demandes vers les candidat.es :
1.
2.
3.
4.

Co-Construction des politiques publiques avec les associations
Subvention pluriannuelle, FDVA & emploi associatif
Engagement bénévole tout au long de la vie
Simplification administrative et formation des agents de l’administration

Dans chaque axe est précisé des actions concrètes sur lesquelles les élu.es auront un pouvoir
d’action.
Afin de formaliser la relation entre élu.es des Hauts-de-France et Mouvement
Associatif, nous avons développé une charte d’engagements de soutien à la vie
associative qui sera remise aux candidats et candidates.
Nous avons besoin de vous pour obtenir le plus de signatures possibles de nos futur.es élu.es.
Si vous rencontrez ou contactez vos futur.es député.es, solliciter leur signature à la charte
d’engagements pour la vie associative. Incitez-les à se prendre en photo avec le document
pour une communication visuelle de cet engagement. Insister sur le fait que les salarié.es et
bénévoles des associations sont de potentiel.les électeur.trices.
Préciser que le même document a été proposé aux autres candidat.es et que les réponses
(ou l’absence de réponse) seront rendues publiques ; cela ne peut que les inciter à se
positionner.
Les signatures seront ensuite communiquées sur les réseaux sociaux du Mouvement
Associatif HdF et sur le site sera disponible la liste complète des signatures.

Le Mouvement Associatif Hauts de France
Siège social :
8-10 rue Baptiste Monnoyer - 59000 LILLE
Pôle administratif :
ESSpace Amiens, Parc de Beauvillé
21 rue François Génin – 80000 AMIENS

03 22 72 07 34 – contact@lmahdf.org – www.lmahdf.org

Les documents de plaidoyer à votre disposition :
- Le plaidoyer du Mouvement Associatif en 12 pages, à joindre à votre courrier de demande
de rendez-vous, également utile pour avoir les éléments de langage auprès des candidats, de
la presse et du grand public
- Le plaidoyer simplifié sous la forme d’une facilitation graphique de 2 pages
- Une lettre type de demande de rendez-vous (page 4 de ce kit)
- La charte des engagements à faire signer aux candidat.es (à télécharger sur le site du LMA
HdF)
- Le kit de mobilisation que vous avez entre vos mains.
Contactez l’adresse ondine.chaurin@lmahdf.org si vous souhaitez recevoir des versions
papiers de ces documents.
Communiquer sur le plaidoyer sur les Réseaux Sociaux et auprès de vos réseaux :
Exemples de post réseaux sociaux :
Hashtags : #associations #engagement #plaidoyer #législatives2022

📢 Le Mouvement Associatif des Hauts-de-France et ses membres se mobilisent pour les
#législatives2022 auprès des candidat.es. C’est autour de 4 axes d’actions concrets pour les
associations qu’ils les interpellent sur leurs engagements pour soutenir la vie associative du
territoire. Pour plus d’informations : https://lmahdf.org/actualites/
🔴Candidats et candidates aux #législatives2022 des Hauts-de-France, engagez-vous à
soutenir la vie associative qui anime vos territoires, signer la charte d’engagements portées
par le @MouvAssoHdF & ses membres.
La charte est à retrouver ici ➡ Lien vers charte sur site LMA
📣C’est au sein de nos locaux que la charte d’engagements pour la vie associative portée par
le @MouvAssoHDF a été signée par @Mr/MmeXX . Merci pour votre engagement pour les
associations du territoire.
Nos comptes à mentionner sur les réseaux sociaux Facebook : @lemouvementassociatifhdf / Linkedin : lmahdf / Twitter : @MouvAssoHDF
Contact Plaidoyer : Ondine CHAURIN - Chargée de Plaidoyer - ondine.chaurin@lmahdf.org
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ANNEXE 1 : LETTRE DE DEMANDE DE RENDEZ-VOUS CANDIDAT.ES, à personnaliser

Vos NOM Prénom
Fonctions dans l’association
Adresse de l’association

Madame ou Monsieur X
Adresse du parti politique

Date, lieu
Objet : Demande de RDV pour un échange sur les questions associatives dans le cadre des élections
législatives
Madame ou Monsieur (Madame ou Monsieur le Député quand vous adressez à un député en cours de
mandat),
Présentation en 5 lignes maximum de votre association, avec notamment son objet et le nombre
d’adhérents.
En tant que représentants de cette association membre du Mouvement Associatif, nous souhaiterions
vous rencontrer afin d’échanger avec vous quant à vos propositions relatives à la vie associative dans
le cadre des élections législatives. Nous entreprenons la même démarche avec les candidat.es des
autres partis politiques et nous relayerons vos réponses à nos adhérent.es.
Nous souhaiterions également vous faire part de nos propositions et attentes en tant qu’électeur.trices.
Il nous semble important que des associations citoyennes comme la nôtre, indépendantes de tout parti
politique, s’investissent dans ces élections qui engagent l’avenir de notre pays et ces citoyen.nes.
Le soutien à la vie associative et à sa vitalité sont pour les membres de notre association un enjeu
primordial. C’est pour cela que nous voulons connaître vos positions sur un certain nombre de projets
sur notre territoire, notamment (énumérer 3 projets au maximum issus du plaidoyer).
Vous êtes candidat.e à un mandat d’élu.e de la nation, nous souhaiterions donc également connaitre
les positions que vous défendrez au niveau national, et vous présenter la charte d’engagements pour
la vie associative, co-construite par le Mouvement Associatif HdFet ses membres.
Dans l’attente de votre réponse que nous espérons rapide, je vous prie d’agréer, Madame ou
Monsieur (le Député si député actuellement), mes sincères salutations.

Signature
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ANNEXE 2 : 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.
Contact : Ondine Chaurin – Chargée de Plaidoyer : ondine.chaurin@lmahdf.org – 06.51.30.65.96
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