Monsieur le Président du département
xxx

Caluire, le 15 octobre 2016

Monsieur le Président,
Fort de plus de 150 000 de structures, de près de 1.6 million de bénévoles et représentant 10.3%
de l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, les associations sont des acteurs ancrés sur leur territoire
au service de la cohésion sociale. Plus de la moitié d’entre elles sont membres de réseaux
(fédérations, unions, coordinations,…) qui se retrouvent indirectement au Mouvement associatif
Rhône-Alpes pour défendre, promouvoir et représenter ces acteurs majeurs de la société
française.
Le Mouvement associatif Rhône Alpes (ex CPCA), association Loi 1901, agit donc depuis de
nombreuses années comme porte-parole des enjeux et des dynamiques associatives pour
promouvoir et faire reconnaître l’importance de l’action associative en région. Ainsi nous
regroupons les coordinations régionales représentatives des secteurs associatifs tels que la
solidarité internationale et locale, le tourisme social, le sport, l’éducation populaire et de jeunesse,
la santé ou encore l’environnement.
Notre mission régionale d’interlocuteur de la vie associative auprès des pouvoirs publics a été
reconnue par la Charte d’engagements réciproques signée le 14 février 2014, à Nancy, par le
Premier ministre et les représentants des réseaux de collectivités territoriales (ARF, ADF, AMF,
AMGVF, RTES). Cette reconnaissance a été concrétisée en Rhône Alpes par la signature de la
charte en 2012.
Nous sommes aujourd’hui très inquiets de la situation de nos associations. Les baisses brutales
et conséquentes de subventions par les collectivités territoriales entrainent déjà de nombreux
licenciements. Au-delà des questions d’emploi, ce sont autant de services qui ne seront plus
rendus à la population et aux territoires. Les associations, vous le savez, contribuent de façon
forte à la Politique de la Ville, aux actions tournées vers la jeunesse ainsi qu’à l’animation et la
revitalisation des territoires ruraux, autant d’enjeux importants pour le devenir de notre région.
Nous nous permettons de solliciter une rencontre afin d’échanger ensemble sur les enjeux et
défis à relever au service des associations de votre territoire.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en notre sincère considération.
Antoine QUADRINI
Président du Mouvement associatif
Rhône Alpes

Le Mouvement associatif Rhône Alpes
36 avenue du Général de Gaulle 69300 CALUIRE
T. 04 78 98 89 72

