
LES ASSOCIATIONS
RENFORCENT 
LE LIEN SOCIAL

En permettant de réussir à plusieurs 
ce qui est hors de portée seul, les asso
ciations offrent la capacité de dire 
et faire ensemble. Par les rencontres 
qu’elles provoquent, elles aident à sortir 
des carcans sociaux ou culturels. Par les 
liens de coopération qu’elles instituent, 
elles stimulent l’intelligence collective 
et l’engagement.

En offrant une alternative au chacun 
pour soi, les associations, fortes de 
l’engagement bénévole de millions de 
personnes, n’opposent pas individu et 
collectif. Elles construisent une société 
solidaire qui fait une place à chacun. •

LES ASSOCIATIONS
HUMANISENT 
L’ÉCONOMIE

Expérimentant des solutions concrètes 
là où s’expriment les manques et les en
vies, explorant tous les terrains, du plus 
local au plus global, les associations 
savent identifier les besoins de la société. 

Créatives, elles apportent des réponses 
sociales et économiques pertinentes 
et renouvellent nos façons de penser 
et de rendre les services aux publics. 
Efficaces, elles font travailler ensemble 
bénévoles, volontaires et salariés, dans 
des entreprises à but non lucratif, 
qui développent l’emploi au plus près 
des territoires. 

Productrices de richesses sans être 
animées par le profit, les associations 
ne veulent plus être le visage d’une 
« autre » économie mais celui de l’éco
nomie de demain, durable, respectueuse 
des femmes et des hommes, et de l’envi
ronnement. •

LES ASSOCIATIONS
RÉVEILLENT 
LA DÉMOCRATIE 

Écoles de la démocratie, les associations 
développent le sens de la responsabilité 
et stimulent l’esprit critique. Lieux 
d’expressions citoyennes, elles savent 
transformer les indignations et les 
aspirations individuelles en réalisations 
collectives. Capables de défendre des 
causes dans l’espace public, elles font 
avancer les droits et exercent une 
irremplaçable vigilance.

Concrétisant une liberté constitu
tionnelle, les associations n’opposent 
pas démocratie représentative et parti
cipative. Elles veulent que les citoyens 
prennent toute leur part dans une 
démocratie vigoureuse, qui s’enrichit 
de nouvelles formes de participation.

Diverses et unies, nos associations, 
fédérations et unions, s’engagent à 
faire vivre ces principes pour construire 
la société de demain. •

Au moment où notre pays doit se réinventer en profondeur, nous, associations, 
affirmons que l’engagement associatif est une des clés du renouveau. Face aux 
défis sociaux, environnementaux, culturels, économiques et politiques de notre 
époque, nous, associations, voulons faire mouvement pour prendre toute notre part 
à la construction d’un avenir plus solidaire et plus juste. C’est l’ambition qui anime 
Le Mouvement associatif et qu’il veut porter avec tous ceux qui font le choix de l’action libre 
et volontaire, au service de l’intérêt général.

POUR UN MOUVEMENT 
ASSOCIATIF
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