
	  
	  
	  
	  
 

Atelier « Engagement associatif des jeunes » 
 

	  
	  

Atelier 1 

	  
Thématiques	  et	  questions	  (post-‐it)	  soulevées	  pendant	  le	  débat	  :	  
Thématique	  1	  :	  Pour	  faire	  quoi	  ?	  La	  nature	  de	  l’engagement.	  
�	  L’évolution	  de	  la	  société	  a	  créé	  plus	  de	  centres	  d’intérêts	  qu’il	  y	  a	  50	  ans.	  Cela	  a-‐t-‐il	  eu	  
un	  impact	  sur	  l’engagement	  des	  jeunes	  ?	  
�	  Dans	  quel	  domaine	  observe-‐t-‐on	  le	  plus	  de	  jeunes	  engagés	  ?	  
�	  Comment	  se	  traduit	  l’engagement	  des	  jeunes	  ?	  
�	  Engagement	  des	  jeunes	  pour	  leurs	  loisirs,	  leurs	  plaisirs	  =	  engagement	  citoyens	  ?	  
�	  Comment	  caractérise-‐t-‐on	  l’engagement	  chez	  les	  jeunes	  ?	  (La	  véritable	  définition,	  les	  
atouts,	  les	  limites,..)	  
	  
Thématique	  2	  :	  Où	  ?	  La	  rencontre	  	  
�	  Comment	  est-‐ce	  qu’une	  association	  peut	  elle	  entrer	  en	  contact	  avec	  les	  «	  jeunes	  »	  ?	  
�	  Comment	  «	  toucher	  »	  les	  jeunes	  dans	  notre	  association	  fondée	  sur	  la	  transition	  des	  
savoirs	  ?	  
�	  Les	  associations	  et	  les	  fédérations	  sont	  elles	  assez	  visibles	  pour	  les	  jeunes	  ?	  
�	  Comment	  développer	  plus	  d’intergénérationnel	  ?	  
�	  Existe-‐t-‐il	  des	  lieux	  de	  rencontre	  où	  les	  jeunes	  engagés	  peuvent	  se	  retrouver	  ?	  
�	  Association	  les	  blouses	  roses	  (Avignon)	  :	  Nous	  avons	  besoin	  de	  bénévoles	  auprès	  des	  
personnes	  âgées,	  en	  dehors	  des	  lycées	  où	  pouvons	  nous	  aller	  motiver	  des	  jeunes	  pour	  
nous	  rejoindre	  ?	  
	  



Thématiques	  3	  :	  Comment	  ?	  
�	  Comment	  donner	  aux	  jeunes	  l’envie	  de	  s’engager	  ?	  
�	  Comment	  sensibiliser	  les	  jeunes	  au	  monde	  associatif	  ?	  (informations,	  rencontres,…)	  
�	  Comment	  susciter	  un	  changement	  dans	  la	  conduite	  quotidienne	  des	  jeunes	  face	  à	  
l’environnement	  ?	  (nature,	  homme,	  animaux,..)	  
�	  Les	  prises	  de	  responsabilités,	  comment	  les	  motiver	  ?	  
�	  Comment	  construire	  préalablement	  l’engagement	  des	  jeunes	  ?	  (passer	  de	  l’intérêt	  
individuel	  à	  l’intérêt	  collectif)	  
�	  Que	  répondre	  à	  un	  jeune	  quand	  on	  lui	  parle	  d’une	  association	  ?	  (J’ai	  pas	  le	  temps	  ou	  ca	  
paye	  pas).	  
�	  Comment	  motiver	  les	  jeunes	  a	  s’engager	  ?	  
�	  Quels	  dispositifs	  existent-‐ils	  pour	  permettre	  aux	  jeunes	  de	  s’engager	  ?	  
	  
Thématique	  4	  :	  Engagement	  =	  Emploi	  ?	  
�	  Peut-‐on	  bénéficier	  d’une	  ou	  plusieurs	  formations	  auprès	  de	  vous	  ?	  
�	  Que	  faites	  vous	  de	  plus	  ou	  moins	  pour	  les	  jeunes	  par	  rapport	  aux	  autres	  associations	  ?	  
�	  Quelles	  sont	  vos	  dispositions	  concrètes	  pour	  aider	  un	  jeune	  à	  réaliser	  la	  création	  de	  un	  
ou	  plusieurs	  projets	  professionnels	  ?	  
�	  Est-‐ce	  que	  les	  jeunes	  sont	  disponibles	  psychologiquement	  et	  mentalement	  pour	  
s’engager	  alors	  qu’ils	  sont	  préoccupés	  par	  leurs	  problématiques	  d’avenir	  ?	  (emploi)	  
�	  L’engagement	  des	  jeunes	  face	  aux	  problèmes	  de	  l’emploi	  ou	  marché	  du	  travail	  ?	  
�	  Engagement	  =	  emploi	  ?	  
	  
Thématique	  5	  :	  But	  de	  l’engagement	  ?	  
�	  Aujourd’hui	  comment	  valoriser	  l’engagement	  des	  jeunes	  dans	  la	  société	  ?	  
�	  Comment	  permettre	  à	  un	  jeune	  de	  trouver	  sa	  place	  dans	  la	  société	  ?	  
�	  Où	  se	  construit	  la	  solidarité	  ?	  
�	  Est-‐ce	  que	  les	  jeunes	  ont	  envie	  de	  servir	  la	  société	  ?	  
	  
Thématique	  6	  -‐	  7:	  Les	  ressentis/	  les	  représentations,	  le	  public	  et	  les	  spécificités.	  	  
Le	  publics	  :	  	  
�	  Les	  jeunes,	  c’est	  qui	  ?	  
�	  Est-‐ce	  que	  les	  «	  vieux	  »	  d’aujourd’hui	  étaient	  engagés	  étant	  jeunes	  ?	  
�	  Qu’est	  ce	  qu’on	  entend	  par	  «	  jeunes	  »	  ?	  (Ados,	  étudiants,	  moins	  de	  30ans	  ?..)	  
Les	  spécificités	  :	  
�	  Quelle	  place	  a	  de	  nouvelles	  formes	  d’engagements	  ?	  
�	  L’engagement	  est-‐il	  nécessaire	  aux	  jeunes	  ?	  
�	  Les	  jeunes	  ont-‐ils	  besoins	  de	  s’engager	  (officiellement)	  pour	  être	  impliqués	  dans	  la	  
société	  ?	  
�	  Pourquoi	  nous	  questionnons	  nous	  plus	  particulièrement	  sur	  l’engagement	  associatif	  
des	  jeunes	  ?	  
�	  Que	  voulez	  vous	  dire	  sur	  l’engagement	  des	  jeunes	  ?	  
�	  Pourquoi	  engager	  les	  jeunes	  ?	  
�	  «	  L’engagement	  associatif	  »	  cette	  notion	  ne	  doit	  elle	  pas	  être	  définie	  suivant	  que	  l’on	  se	  
place	  du	  point	  de	  vue	  du	  «	  jeune	  »	  ou	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’association	  ?	  
�	  Pourquoi	  divisons	  nous	  l’engagement	  des	  jeunes	  et	  celui	  des	  moins	  jeunes	  aux	  
personnes	  âgées	  ?	  Y	  a-‐t-‐il	  vraiment	  une	  différence	  ?	  
�	  Engagement	  =	  épanouissement	  ou	  embrigadement	  ?	  
�	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  décalage	  entre	  les	  à	  priori	  des	  associations	  et	  les	  appréhensions	  des	  jeunes	  ?	  



	  
	  
	  
Questions	  orales	  des	  participants	  :	  
�	  L’engagement	  associatif	  est	  il	  utile	  aux	  jeunes	  ?	  
�	  Doit	  il	  être	  obligatoirement	  dans	  une	  structure	  pour	  dire	  qu’il	  est	  engagé	  ?	  
�	  Comment	  se	  caractérise	  l’engagement	  ?	  
�	  Est-‐ce	  qu’on	  peut	  s’engager	  pour	  soi-‐même	  ?	  
�	  Le	  monde	  associatif	  répond	  il	  aux	  demandes	  des	  jeunes	  ?	  
�	  Comment	  leur	  donner	  envie	  de	  s’engager	  ?	  
�	  Comment	  les	  associations	  communiquent	  avec	  les	  jeunes	  ?	  
�	  Notion	  de	  l’avenir,	  les	  jeunes	  n’ont	  pas	  forcement	  cela	  en	  tête	  ?	  
�	  Comment	  motiver	  les	  jeunes	  a	  être	  vraiment	  acteurs	  ?	  
�	  Les	  attentes	  entre	  les	  jeunes	  et	  les	  associations	  ?	  
�	  Quels	  outils	  pour	  aider	  les	  jeunes	  dans	  leurs	  projets	  professionnels	  ?	  
�	  Pourquoi	  on	  leur	  demande	  de	  s’engager	  ?	  
�	  Qu’est	  ce	  qu’on	  met	  dans	  l’engagement	  ?	  
�	  On	  les	  pousse	  à	  s’engager	  pour	  trouver	  un	  emploi	  derrière	  ?	  
�	  Faites	  vous	  assez	  confiance	  aux	  jeunes	  pour	  s’engager	  ?	  
�	  Qu’est	  ce	  qu’on	  peut	  faire	  pour	  que	  les	  jeunes	  pensent	  aux	  autres	  avant	  de	  penser	  à	  
eux-‐mêmes	  ?	  
�	  Si	  le	  jeune	  s’engage	  comment	  est	  il	  soutenu	  et	  valorisé	  ?	  (Dans	  le	  sens	  où	  comment	  je	  
trouve	  ma	  place	  après	  ?)	  
�	  On	  ne	  se	  pose	  pas	  de	  questions	  sur	  comment	  on	  peut	  se	  construire	  dans	  
l’engagement	  ?	  
	  
	  
	  

Atelier 2 
	  
	  
1. Qu'est ce qu'est l'engagement ? 
2. Comment matérialiser l'engagement des jeunes ? Faut il le matérialiser ? 
3. Engagement et bénévolat sont-ils compatibles ?  
4. Qu'est ce qu'est un jeune ? 
5. Comment une association peut être elle attractive pour un jeune ? 
6. Quels son les pôles d activité sur les quels les jeunes sont plus actifs ? 
7. Qu'est que motive les jeunes à s'engager ?  
8. Est-ce qu'on est assez éduqué sur l'engagement ? 
9. Est-ce que l'engagement des jeunes repose uniquement sur des questions qui concernent les 

jeunes ? 
10. Les jeunes se sentent-ils réellement engagé dans la societé actuelle ? 
11. Laissons les jeunes s'engager ? 
12. La place des réseaux sociaux dans l'engagement des jeunesse 
13. Les moyens qui sont sonné aux jeunes pour s'engager ? 
14. C'est quoi s'engager ? 
15. Pourquoi les jeunes s'engagent-ils ? 
16. Est ce que les jeunes peuvent être engagés dans des activités des vieux ? 
17. Est ce que les jeunes veulent des responsabilités ? 



18. Les associations acceptent ils les engagement de la jeunesse ? 
19. La société accepte elle l'engagement de la jeunesse ? 
20. Est ce que un jeun peut être engagé au dehors d'une association ? 
21. Quel forme d'association adapté ? 
22. Qu'est que ça me rapporte de 'engager ? 
23. Comment pouvons nous engager ? 
24. Quels formes d'engagement ? 
25. Est ce que les associations ne se mettent pas elles des limites d'âge ? 
26. Les jeunes s'engagement-ils mutuellement ? 
27. L'engagement rémunéré pour les jeunes ? 
28. Une fois engagés les jeunes se sentent ils utiles ? 
29. Est ce qu il y a des jeunes qui sont responsables d'associations ? 
30. Est ce que les jeunes ont envie du monde associatif ? 
31. Quelle image ont ils de l'engagement ? 
32. Quels enjeux y a t il à engagement des jeunes ? 
33. Où commence l'engagement ? 
34. Quel image ont ils les jeunes ? 
35. A partir de quelle age peuvent ils s'engager ? 
36. Quel est le rôle des parents dans l engagement ? 
37. Faut il inciter l'engagement des jeunes ? 
38. Relation entre jeunes 
39. Quel est le rôle de l'école dans l’engagement ? 
40. L engagement associatif peut il muir dans l'engagement professionnel ? 
41.  Il y a t il un engagement professionnel ? 
42.  Est ce que ça peut me servir professionnellement ? 
43.  L'engagement nécessite il de convictions ? 
44. Quels sont les valeurs social de l'engagement ? 
45. Comment choisir la bonne association pour d'engager ? 
46. Qu'apportons nous (le milieu associatif) apportent aux jeunes ? 
47. Qu'est que les jeunes peuvent apporter à une association ? 
48. Est ce que les seniors acceptent ils de se faire prendre la place par des jeunes ? 
49. Quel est l’intérêt de l'état dans l'engagement ? 
50. Les formes associatifs attraent elle l'engagement des jeunes ? 
51. Les jeunes sont ils utilisés ?  
52. Comment les institutions valorisent l'engagement des jeunes ?  
53. Pourquoi les jeunes s’engageront ils dans une association ? 
54. Un jeun engagé est it un meilleur citoyen ? 
55. est ce que la pluralité d’associations est il un limite de l'engagement des jeunes ? 
56. Pourquoi il y a t il autant d'associations ? 
57. Comment fair pour que les associations travaillent elles plus en réseaux ? 
58. Pourquoi il y a des associations ? 
59. Les réseaux sociaux influent ils l'engagement de jeunes ? 
60. L'engagement associatif répond il aux attentes de la jeunesse ? 
61. Quelles sont les attentes de la jeunesse ? 
62. S'engager autour de quel valeur ? 
63. Est ce que les associations respectent la laïcité et la tolérance ? 
64. Patience et engagement ? 
65. Les jeunes sont ils assez accompagnés dans l'accompagnement ? 
66. Ont ils besoins d'un accompagnement pour s'engager ? 
67. A quoi sert une association ? 



68.  Est ce que quand o est au lycée peuvent nous engager ? 
69. Les associations sont ils utiles dans les quartier ? 
70. Est ce que l'engagement français est t il ouvert à l'international ?  
71. Les jeunes ont ils peur de l'engagement ? 
 

 
 

PROBLEMATIQUES / THEMATIQUES  
 
GENERATIONEL (Relation générationnel ; Définition des ages)  
 
LES MOYENS DE L'ENGAGEMENT (éducation, réseaux sociaux, rémunération)  
 
LA MOTIVATION DE L'ENGAGEMENT  
 
CADRE- MODALITES / FORME DE L'ENGAGEMENT  
 
LA FONCTION DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF (rôle politique)  
 
LES VALEURS DE L'ENGAGEMENT  
 
FORMES D'ENGAGEMENT 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Atelier « Co-constructions associations/collectivité » 
	  
	  

Atelier 3 
	  
	  
 

THEME 1 : QUEL RÔLE ET PLACE POUR L'OUTIL ASSOCIATIF AU SEIN DE NOTRE 
SOCIETE ?                                                                                                                                                                              

Comment prendre en compte les territoires pour définir un projet de société ? 

Qui doit être à l'initiative de la co-construction ? 

Qui doit définir les appels à projet ? 

Comment les associations doivent définir leurs projets ? 

Quelle mise en réseau des associations pour un meilleur développement du tissus associatif ? 

Comment fédérer les projets ? 

Comment maintenir des activités pérennes par temps de crise ? 

Les associations sont-elles reconnues comme partenaires ou prestataires ? 

Quelle écoute et modalités d'échanges ? 

Comment adapter le fonctionnement des associations qui ont un vécu, une expérience à d'autres 
modes de fonctionnement, à l'évolution de la société ? 

Comment adapter le fonctionnement des décideurs aux réalités du terrain et de la vie associative ? 

THEME 2 : QUEL RÔLE ET PLACE DES JEUNES ET BENEVOLES DANS LES ASSOCIATIONS 
?                                                                                                                                                                              

Comment associer les jeunes ? 

Comment développer l'emploi permanent ? 

Comment former les bénévoles ? 

Comment inverser le processus pour que les associations deviennent forces de propositions ? 

Quelle formation pour les bénévoles ? 

Quel financements pour la formation des bénévoles afin de les professionnaliser ? 

THEME 3 : RELATIONS COLLECTIVITES / ASSOCIATIONS QUELLES AMELIORATIONS ET 
QUELLES SIMPLIFICATIONS ?                                                                                                                                                                   

Comment développer des partenariats pluriannuels qui coincideraient avec des engagements 
budgétaires? 

Comment être créatif en matière de réglementation ? 

Comment créer de la transversalité et du décloisonnement ? 

Comment mettre en place un guichet unique ? 

Quelle médiation avec l'Europe ? 

Comment faire prendre en compte les réalités du terrain par nos politiques ? 

Comment définir dans la co-construction les critères d'évaluation des actions mise en œuvre par les 
associations ? 

Comment différencier les associations ayant une mission de service public des autres ? (acteurs 
incontournables mais traités comme des associations) 

Quels moyens de communication à améliorer en direction des associations ? 

Comment diminuer le millefeuille financier ? 

Comment fixer des critères et barémer les subventions ? 

Comment faire valoir les responsabilités, les choix, les activités des projets face aux choix politiques ? 

Comment faire évoluer les élus et sortir du clientélisme électoral ? 

Comment faire reconnaitre la mission de service public d'une association ? 

Quelles simplifications à mettre en œuvre par les administrations ? 

Quelles procédures simplifées ? 



Les Conseils Régionaux pourraient-ils organiser des commissions thématiques vers l'Assemblée 
Nationale ? 

Comment faire circuler les projets d'une collectivité à une autre ? Quel guichet unique ? 

Quelle transversalité entre collectivés et services ? 

Quels délais de réponse acceptables pour les associations ? 

Quelle durée dans les engagements ? 

Quels projets pluriannuels ? 

Comment s'engager dans la durée ? 

Quelle survie pour les associations qui se situent hors des cadres d'intervention des institutions ? 

Quels financements ? Pourquoi les refus ? 

Quelle reconnaissance réglementaire pour les associations (loi = partenaire officiel) ? 

Quelles aides pour monter les dossiers ? 

Quels fonds européens ? 

Quelle trésorerie ? Quel fond de roulement pour les associations ? 

A quel niveau la co-construction pourrait-elle être possible ? 

Comment les politiques peuvent coopérer avec le privé ? 

Comment favoriser le changement de processus et de fonctionnement ? 

Quelle capacité d'adaptation de la réglementation (souhait de souplesse) ? 

Comment impliquer les acteurs de la société civile dans la co-construction des politiques publiques ? 

Comment intégrer la dématérialisation qui prive les administratifs et les politiques des relations avec le 
terrain ? 

THEME 4 : COMMENT DEFINIR UN PROJET DE SOCIETE ASSOCIATIONS / 
COLLECTIVITES ? 

Le changement : dans quel But ? Et comment mesurer les impacts (succès ou non) du changement ? 

Comment accepter le changement ? 

Comment faire coincider des projets qui émanent du terrain avec les cadres ? 

Comment améliorer le dialogue ? ("jargon" des administratifs et politiques) 

Comment changer nos façons de faire, de voir ? 

Quelles intentions des décideurs ? 

Comment les collectivités peuvent receuillir les attentes et les projets des associations ? 

Quelles sont les politiques publiques à co-construire ? 

Quelles sont les politiques à co-construire ? Avec quelles méthodes ? 

Comment accueillir les jeunes ? Les impliquer ? 

Comment arriver à avoir un dialogue constructif entre associations et avec l'Etat ? 

Quels sont les objectifs politiques ? 

Quelles relations avec les élus ? 

Quelles relations avec les administrations ? 

Quelles relations entre les bailleurs sociaux, les élus pour l'éco-construction ? 

A quel niveau la co-construction pourrait être possible ? 

Comment impliquer les acteurs de la société civile dans la co-construction des politiques publiques ? 

THEME 5 : DIVERS 

Comment mesurer l'activité associative ? 

Quel impact d'internet ? 

Quel tri des associations par les pouvoirs publics ? 

  

5 thèmes  72 questions 

	  
	  
	  
	  



	  
Atelier 4 

	  
	  
	  
Le groupe débute par une distribution de post-it pour noter les questions autour 
des notions de co-production, co-construction. 
Les post-it sont ensuite regroupés par grands thèmes : 
 
Finalités 
 
- Mieux répondre aux besoins. 
- Savoir être, savoir-faire, aider et faciliter. 
- Politiques publiques et bénévolat. 
- Réactivité. 
- Démarches facilitées avec les institutions, financement, taux d’écoute des 
associations par les institutions. 
- Renforcer les synergies et mutualiser les moyens entre les associations. 
- Mutualisation compétences, moyens. 
- Meilleure reconnaissance pour les engagés. 
- Le croisement des besoins, enjeux sociétaux, d’une volonté politique des 
collectivités et des compétences des associations. 
 
Interagir 
 
- Co-construction = construire ensemble, les associations remplissent des 
missions de service public. 
- Penser ensemble, agir ensemble 
- Démarches participatives. 
- Ecouter et entendre dans la réciprocité. 
- Contributions collégiales 
- Co-construction = construire ensemble .Les associations font émerger les 
besoins et les demandes du terrain de la population. 
 
Modalités 
 
- Comment pouvoir contacter facilement les institutions (sans être « filtré » par le 
secrétariat. 
- Dans quelles instances peut-on travailler ensemble ? 
- S’appuyer sur les acteurs de terrain. 
- Développer commission de travail en démarche participative (associations, 
élus, administration) pour préparer et valider les politiques publiques. 
- Quel financement pour le monde associatif. 
 
Comprendre 
 
- Comprendre les politiques publiques en direction des associations. 
- Comprendre les rôles des acteurs. 
- Plus d’échanges directs avec les « instructeurs » des demandes de subventions. 
Une discussion s’engage ensuite à partir de cette première approche. 
 Pour une partie du groupe il s’agit de mieux connaître les politiques publiques 
pour mieux y répondre, pour d’autres la co-construction est la participation à la 
définition de ces politiques publiques. 
Chacun s’accorde à reconnaître un besoin de simplification. La multi 
compétences Mairie, Conseil Général, Région pour une même action (exemple 
culture) ne facilite pas les choses. 
Une attention particulière se porte sur le besoin d’instances de concertation. Il 
faut créer des organisations de rencontre entre collectivités et associations. Il 
manque de lieux de concertation avec les collectivités porteuses de projets. 
Comment mutualiser le recensement des besoins entre associations. 
Certains font ressortir une asymétrie entre les financeurs des politiques publiques 
et les associations. 
D’autres font remarquer l’hétérogénéité des politiques publiques par territoires, 
secteurs d’activités, les risques de lobbying. 



Le monde, les mentalités évoluent, les associations aussi doivent évoluer. Cette 
question amène à discuter de la place laissée aux jeunes dans la co-
construction. Il se dégage un besoin de renouvellement des formes 
d’engagement. 
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Il est demandé aux participants de formuler une question sur un post-it par 
rapport au thème cité (la tentation est grande de répondre à la question et 
donner un définition) : 
 
 
- une co-construction pour quelle cohérence ? 
- co-construire c’est optimiser les ressources 
- la co-construction est un investissement pour les pol. Publiques 
- la co-construction doit intégrer l’initiative citoyenne 
- la co-construction doit élargir le champ des partenaires 
- la co-construction signifie-t’elle être co-auteur ? co-animateur ? signifie t’elle 

aussi co-éduquer, co-partager ? car il y a besoin de lien avec le projet 
politique 

- quelle est la place de l’innovation dans la co-construction ? 
- la co-construction nécessite de tenir compte de l’histoire du projet 
- la co-construction consiste en l’élaboration d’un projet de groupe, une décision 
collective 
- la co-construction c’est un soutien. 
 
 
A partir de ces différents questionnements, 2 questions sont formulées : 
 
- LA QUESTION DE PILOTAGE EST SOULEVEEE 

Comment la commande publique s’empare d’un projet dont elle n’est pas à 
l’initiative ? 

 
- Comment co-construire s’il n’y a pas d’articulation des différents acteurs 

privés/publics/citoyens ? 
 
- Quelle gestion et articulations cohérentes les acteurs publics et la société 

doivent mobiliser pour une co-construction d’intérêt général ? 
 
 
Des témoignages sont apportés : 
 
! LES RESTOS DU CŒUR 
Comment participer aux missions sociales sans se substituer aux services 

publics ? 
Qui fait quoi et comment ? Il y a une nécessité de coordonner tous les acteurs qui 
oeuvrent en faveur de l’exclusion des personnes en difficultés. 
Pourquoi la co-construction ne tient-elle pas compte la plupart du temps d’un 
besoin de coordination ? Ca questionne le rôle de chacun et la nécessité de 
partager l’analyse des besoins.  
 
"ASSO PASSERELLE 
Le garage solidaire de Passerelle s’est monté compte tenu d’un besoin pour 
lequel les politiques publiques ont dû prendre en compte la demande. 
 
#TEMOIGNAGE DE NON CONSTRUCTION 
Les pouvoirs publics détiennent le pouvoir et par rapport aux subventions peuvent 
mettre des associations en concurrence. Le marchandage des associations 
d’utilité publique est peu vertueux et n’enrichit pas la réponse aux besoins 
sociétaux. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe se met d’accord pour que la question centrale soit la suivante : 
 
 

	  
! CO-ERRANCE 

 

" 
Comment les acteurs publics, les associations, les citoyens s’emparent de la 

dynamique de co-construction pour créer les conditions de réussite d’un projet 
au service de l’intérêt général 

 
#" 

 
! COHERENCE 
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• Comment renouveler les dirigeants quand la technicité devient 
importante ? 

• Comment améliorer notre connaissance du réseau ? 

• Peut-on  améliorer l les montages de budgets par la mutualisation des 
projets ?  

• Le projet associatif a t-il besoin d'être redéfini ? (partenariats, axes 
prioritaires, mutualisation) 

• relation associations/ collectivités ; prestataires ou partenaires ? 

• L'avenir des associations est-il de devenir des prestataires de service ? 

• Associations culturelles : cocontruction de projets avec les collectivités ? 

• Le danger de la mutualisation n'est-ce pas la perte d'identité , 

• L'association quel est son rôle, son but.  

• Doit-on avoir une définition commune avec les collectivités ? 

• Le mouvement associatif doit-il prendre modèle sur l'entreprise ? Le 
meilleur modèle est-il celui de l'ESS ? 

• Comment pérenniser les actions ? 

• Comment éviter la concurrence entre associations ? 

• La culture intègre t-elle les cités ? 

• Bénévolat est-il forcément lié à de l'amateurisme ? 

• Peut-on co-construire des politiques publiques ? 

• Comment co-construire des projets avec les adhérents, les bénéficiaires 
des actions ? 

• Super responsabilisation des assos/déresponsabilisation des élus : cela 
peut-il tenir ? 



• Comment travailler avec les techniciens nous qui sommes techniciens du 
terrain ? 

• Comment passer d'un zonage géographique à un zonage thématique ? 

• Les collectivités doivent-elles continuer à promettre que le versement de la 
subvention sera la variable d'ajustement de leur budget ? 

• Comment avoir un suivi fiable ? À court terme ? 

• Comment améliorer la réactivité des collectivités pour éviter la fragilisation 
des assos ? 

• Est-il logique, pertinent, intelligent de demander aux assos d'assumer des 
responsabilités que certaines collectivités ne refusent de prendre les 
leurs ? 

• Peut-on envisager une augmentation de budget , 

• Serait-il possible de réinterroger les politiques culturelles ? 

• Peut-on améliorer les dossiers de demande de subvention ? 

• Comment passer d'une évaluation contrôle à une évaluation aussi 
qualitative et avec quels outils ? 

• Quel rôle peuvent jouer les assos face aux extrémismes et aux nouveaux 
défis d'aujourd'hui ? 

• En nous demandant des projets orientés vers des publics spécifiques, ne 
provoque t-on pas une ghettoïsation et une stigmatisation ? Ne serait-il 
pas intéressant d'obliger les assos à une mixité dans les publics ? 

• La co-construction est-elle au cœur des de métier des assos ? 

• Comment renforcer l'ESS ? 

• Quand nous rencontrons nos financeurs, nous ne pouvons pas être dans 
de l'auto-critique, le jeu est biaisé. Comment sortir de ce jeu perverti ? 

• Comment co-construire des critères de subventionnement ? Jusqu'où va la 
transparence ? 

 
 
 
 

	  
	  
	  


