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 Le mouvement associatif :
courte introduction



 Un mouvement national
présent dans toutes les

régions de france

135 000 associations
1.3 millions de bénévoles
156 570 salarié.es soit 9.9% des
emplois du secteur privé

La force associative au plan 
REGIONAL

 



 le mouvement associatif
nouvelle-Aquitaine

Faire entendre la voix des associations
Co-construire une parole associative
Soutenir les réseaux associatifs dans
leur fonction d’appui à la vie
associative
Faire connaître et valoriser le fait
associatif

Notre projet

1.
2.
3.

4.

Il a pour objet de représenter la vie associative en région et de
favoriser le développement de la force associative.

21 membres : éducation populaire, culture, sanitaire et social,
famille, sport, environnement, tourisme social, de solidarité
internationale, droits humains, etc. 



recherches &
solidarités

Des données officielles actualisées 
Des enquêtes annuelles auprès des
acteurs 
Une enquête triennale auprès des
Français
Des coopérations pour une expertise de
terrain et des approches
pluridisciplinaires

Améliorer la connaissance

1.
2.

3.

4.

Un réseau associatif d’experts et d’universitaires au
service des solidarités, en général, et du monde

associatif en particulier.
 

Des publications annuelles
A l’échelle nationale et locale
Au plus près des préoccupations des
acteurs
En libre accès
Forte présence sur le net et dans la
presse

Partager la connaissance

1.
2.
3.

4.
5.



Observer pour mieux
accompagner

Identifier les besoins de
connaissance sur la vie associative
régionale

Apprécier l’intérêt et l’implication
des parties prenantes

Réunir les éléments utiles à la
construction de partenariats

Objectifs

Acteurs associatifs membres et non
membres du Mouvement associatif

Structures d’appui à la vie associative

Services de l’État et des collectivités locales

Prestataires de service aux associations

Cibles













































Plus d'informations sur les autres travaux de Recherches & Solidarités :
 

https://recherches-solidarites.org/





Infos et inscriptions sur : 

lemouvementassociatif-na.org/RRVA2022

nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org


