
L’opinion des responsables 

d’associations du Val-de-

Marne

- 10 Décembre 2018 -

Enquête réalisée en partenariat avec le Département du Val-de-Marne, du 4

avril au 9 juin 2018 auprès de 737 responsables d’associations du territoire, en

lien avec la 18ème édition de l’enquête nationale d’Opinion des Responsables
Associatifs.



L’essentiel de la vie associative dans le 

département (repères, chiffres clefs actualisés chaque année)
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 Environ 1 300 nouvelles associations, en moyenne chaque année (1 290 en 2017-2018).

Proportionnellement bien plus de créations d’amicales, dans un objectif d’entraide.

 Entre19 000 et 21 000 associations actives aujourd’hui, dont 1 250 clubs sportifs.

 Animées par environ 200 000 bénévoles, dont plus de 90 000 présent.e.s d’une

manière régulière. Seule ressource humaine pour plus de 85% des associations.

 Plus de 2 300 associations emploient des salariés : 51% ont moins de trois salariés ;

124, plus de 50 salariés, principalement dans le secteur sanitaire et social.

 Au total, environ 31 200 personnes travaillent dans les associations du département :

 un enjeu économique et social fort : 7,8% du total des salariés du secteur privé

 un secteur créateur d’emplois : + 3% entre 2015 et 2017(+ 1,3 % dans le privé)



Objectifs de l’enquête

 Donner la parole aux responsables d’associations, à l’initiative du Conseil
départemental.

 Prendre la mesure de la situation des associations, particulièrement au regard du
bénévolat.

 Rapprocher ces résultats de repères nationaux disponibles, pour mettre en avant les
éventuelles spécificités du département.

 Analyser les situations, selon les principales caractéristiques des associations (taille,
présence et nombre de salariés, secteurs d’activités…).

 Pointer les difficultés et les besoins exprimés par les responsables des associations et
les prendre en compte dans les stratégies d’accompagnement.

 Valoriser la vitalité et la diversité associative auprès du grand public et disposer d’un

outil de veille en renouvelant l’enquête à intervalles réguliers.
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Au sommaire4

 Le moral des responsables associatifs du Val-de-Marne

 L’engagement bénévole dans votre association

 Les dirigeants bénévoles de votre association et la place des jeunes

 Votre engagement personnel

Pilotage de l’enquête

Recherches & Solidarités : Cécile Bazin - Jacques Malet

Département du Val-de-Marne – Proj’aide : Laurent VIGREUX - Aurélie BRUNEAU –

Elsa MOUFFLARGE - Katia GARCIA – Marianne ESCANDE
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ASSOCIATIONS RÉPONDANTES: 

QUI ÊTES-VOUS?
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« Où se situe le siège de votre association ? »

Nombre de dirigeant.e.s 

ayant répondu selon la 

commune
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« Quel est le principal secteur d'intervention de votre association ? »

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Economie et développement local

Santé

Environnement

Loisirs

Jeunesse, éducation populaire, formation

Solidarité internationale

Culture

Autre

Social

Sport
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« Combien d'adhérent.e.s y'a-t-il approximativement dans votre association ?»

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Moins de 10 adhérents

Entre 10 et 20 adhérents

Entre 20 et 50 adhérents

Entre 50 et 200 adhérents

Entre 200 et 1000 adhérents

Plus de 1000 adhérents
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« Combien y'-t-il de bénévoles approximativement dans votre association ? »

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Moins de 15 bénévoles

De 15 à 49 bénévoles

De 50 à 100 bénévoles

Plus de 100 bénévoles
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« Y'a-t-il des salarié.e.s dans votre association? »

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pas de salarié

1 ou 2 salariés

3 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20salariés et plus
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« Quel est le budget annuel approximatif de votre association ?»

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Moins de 5 000 euros

De 5 000 à 10 000 euros

De 10 000 à 50 000 euros

De 50 000 à 200 000 euros

Plus de 200 000 euros



Le moral 

des responsables 

d’associations 

du Val-de-Marne



Depuis le début 2018, comment jugez-vous

la situation générale de votre association 

(actions, missions, projets) ?

Enquête nationale

13

14%

54%

27%

5%
7%

59%

29%

5%

Très bonne Bonne Difficile Très difficile



Depuis le début 2018, comment jugez-vous

la situation financière de votre association ?

Enquête nationale

14

9%

45%
34%

12%

10%

39%
39%

12%

Très bonne Bonne Difficile Très difficile



Depuis le début 2018, comment jugez-vous

la situation de votre association, concernant le 

bénévolat (nombre, disponibilité, savoir-faire…)?

Enquête nationale

15

9%

41%
39%

9%

2%

5%

44%

39%

8%

4%

Très bonne Bonne Difficile Très difficile Non réponses



Comment voyez-vous la situation de votre association 

(actions, missions…) au cours des prochains mois ?

Enquête nationale
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8%

51%

34%

6%

1%

4%

52%

38%

4%

2%

Très bonne Bonne Difficile Très difficile Non réponses



Envisagez-vous de nouveaux projets – ou 

une extension de vos activités actuelles –

après l’été ?
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Enquête 

nationale

35%

30%

17%

8%

5%

5%

40%

33%

12%

5%

2%

8%

Oui, certainement

Oui, peut-être

Probablement pas

Non

Au contraire, une réduction

Non réponses



Si vous avez des sujets d’inquiétude, lesquels vous 

semblent les plus importants ?
18

17%

21%

21%

25%

42%

43%

43%

56%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Les relations avec les services de l'Etat

La diminution du nombre d'adhérents

Les relations avec les collectivités territoriales

La motivation et linvestissement des dirigeants

Le renouvellement des dirigeants bénévoles

Les moyens matériels, y compris les locaux

L'évolution des politiques publiques

Les ressources humaines bénévoles

La situation financière



Ce que l’on peut retenir

 Le jugement des dirigeants d’associations du département est un peu moins
favorable (66% de réponses positives) que la moyenne nationale (68%), en ce
qui concerne la situation générale.

 Il est plus sévère qu’au plan national, concernant la situation financière (49% de
réponses positives contre 54%).

 Il s’éloigne assez peu des repères nationaux concernant le bénévolat, avec
seulement 49% d’opinions positives.

 La proportion des dirigeants optimistes pour les mois à venir est comparable
(56% dont moitié moins de dirigeants très optimistes : 4% pour 8%). On retiendra
le décalage entre les 66% des dirigeants satisfaits de la situation, au premier
semestre 2018, et les 56% qui se disent optimistes pour cette nouvelle année
associative.

 Cependant, et malgré des difficultés plus souvent exprimées qu’au plan
national, 40% des répondant.e.s n’ont aucun doute sur la mise en place de
nouveaux projets ou sur une extension de leur activité à la rentrée. Ils sont 35%
en moyenne nationale.
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L’engagement bénévole 

dans votre association 



Dans votre association, comment s’effectue le 

recrutement des bénévoles ?
21

Sans problème 

particulier

10%

Assez bien 

22%

Plus difficilement que par le passé

33%

Toujours 

difficilement

31%
Non réponses

4%



Quels sont les domaines d’activité pour 

lesquels vous éprouvez le plus de difficultés 

pour trouver des bénévoles ?
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Plusieurs réponses possibles

7%

8%

8%

8%

12%

15%

18%

20%

22%

25%

32%

33%

46%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Accueil et orientation, information

Collectes (argent, vêtements, nourriture…) 

Accompagnement social (écoute, maraude…)

Documentation ou questions juridiques

Enseignement, formation

Nouvelles technologies, numérique

Transport ou logistique (installation de matériels)

Soutien, conseil à l’équipe dirigeante

Organisation de manifestations (montage stands…)

Préparation de manifestations (programme…) 

Animation (sport, loisirs, culture…)

Recherche de financements

Administration ou gestion



Concernant le bénévolat, quelles sont 

les priorités de votre association ?
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Plusieurs réponses possibles

12%

24%

34%

37%

43%

53%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Faciliter l’usage du numérique par les 

bénévoles (missions à distance…) 

S’adapter aux contraintes des bénévoles 

(horaires, missions ponctuelles)

Former ses bénévoles

Encourager le bénévolat des jeunes

Les associer au Projet Associatif

Fidéliser ses bénévoles

Recruter de nouveaux bénévoles



Quels moyens vous semblent les plus adaptés 

pour trouver de nouveaux bénévoles ? 24

3 réponses maximum

11%

17%

18%

25%

36%

40%

56%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Presse locale, petites annonces

Réseaux sociaux

Sites ou structures spécialisées

Site internet de l’association

Cooptation

Manifestations publiques

Mobilisation des adhérents

Bouche-à-oreille



Quels sont les thèmes pour lesquels des 

formations vous paraissent prioritaires pour 

les bénévoles de votre association ?
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Plusieurs réponses possibles

16%

22%

23%

24%

26%

27%

28%

30%

31%

41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

S’exprimer et communiquer avec aisance 

Les notions de gestion financière et comptable

La capacité personnelle de travailler en équipe

Les lois et règlements concernant les associations

La maîtrise des outils numériques (internet, intranet…) 

La capacité de former d’autres bénévoles 

Préparer un Projet Associatif et le faire évoluer

Organiser des évènements et les promouvoir

La capacité de diriger, d’organiser et de déléguer 

Le montage de projets et la recherche de financements



Votre association valorise-t-elle le bénévolat 

dans la présentation de ses résultats 

comptables et de ses documents financiers ?
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Oui

37%

Non, et ce n'est pas 

prévu

31%

Non, mais elle 

pourrait envisager 

de le faire si elle 

était mieux 

informée

25%

Non réponses

7%



Ce que l’on peut retenir

 Moins d’un tiers des responsables estiment que le recrutement des bénévoles
s’effectue plutôt bien.

 L’administration et la gestion des associations sont les missions pour lesquelles les
associations ont le plus de mal à trouver des bénévoles (46%). Assez loin devant
la recherche de financement (33%), au même niveau dans le département
que l’animation ou l’encadrement d’activités (32%).

 La mobilisation des adhérent.e.s semble bien fonctionner dans le département.
Elle est un bon moyen de recruter des bénévoles (56%), au même titre que le
bouche à oreille (57%), les deux atouts principaux. Les dirigeant.e.s sont
nombreux.ses à envisager de recruter de nouveaux bénévoles (55%), mais
presqu’aussi nombreux.ses (53%) à chercher à les fidéliser.

 En matière de formation des bénévoles, les attentes les plus fortes portent sur la
recherche de financement (41%), alors que ces compétences ne sont pas
exprimées comme les plus difficiles à trouver auprès de nouveaux bénévoles
(33%). Il y a manifestement un souhait plus important de s’appuyer sur les
bénévoles en place et de les former, notamment pour répondre aux difficultés
financières plus souvent éprouvées dans le département.

 De nombreuses associations (37%) valorisent déjà le bénévolat dans les
documents comptables, et 25% pourraient le faire sous réserves d’être guidées.
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Les dirigeant.e.s bénévoles

et la place des jeunes



Concernant ses instances dirigeantes 

(bureau, conseil d’administration), votre 

association… 

29

Plusieurs réponses possibles

9%

19%

44%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ne mène en ce moment aucune discussion sur

le sujet

Estime qu’un bon équilibre a été trouvé et 

donne satisfaction aujourd’hui

Souhaite accueillir de nouvelles personnes

dans un objectif de renouvellement

Souhaite accueillir de nouvelles personnes

dans un objectif de renforcement



Si votre association envisage de renouveler 

et/ou de renforcer son équipe dirigeante, elle 

entend mettre l’accent, principalement, sur…
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Plusieurs réponses possibles

19%

24%

25%

37%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La diversité culturelle

La parité homme - femme

La mixité sociale

Le rajeunissement

La recherche de nouvelles compétences



Pour votre association, la participation des 

jeunes à la vie et au projet de l’association 

doit permettre de… 

31

Plusieurs réponses possibles

9%

22%

32%

50%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Autres

Renouveler le projet de votre association

Donner la parole aux jeunes et les écouter

Favoriser les échanges entre les générations

Faire évoluer les pratiques, les modes de

fonctionnement



22%

6%

11%

18%

19%

19%

30%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Autres

Le manque de confiance de certains

dirigeants envers les jeunes

La mobilité géographique de certains jeunes

Le manque de disponibilité pour former les

jeunes

La complexité des tâches laissant penser à 

certains jeunes qu’ils ne sont pas aptes

Le poids des difficultés personnelles que

rencontrent certains jeunes

La faible motivation de certains jeunes par

rapport à un cadre jugé trop formel

Le désintérêt de certains jeunes qui viennent

juste bénéficier des activités

Les difficultés à faire participer des jeunes 

aux instances de décisions Plusieurs réponses possibles

32

Nécessaires 
pédagogie 
et ouverture



Ce que l’on peut retenir

 Deux associations sur trois souhaitent renforcer leurs instances dirigeantes, et 44%

aimeraient leur renouvellement, notamment en accueillant tout particulièrement de

nouvelles compétences (59%), ou encore en tentant de les rajeunir (37%).

 Des objectifs tendant vers une certaine parité (24%), vers une meilleure mixité sociale

(25%) ou culturelle (19%) figurent aussi parmi les souhaits exprimés.

 Pour une large majorité de répondant.e.s, la participation des jeunes à la vie et au

projet de l’association favorise les échanges entre générations (50%), bien sûr, mais

surtout peut permettre de faire évoluer les pratiques (56%).

 Pour autant, des obstacles existent, notamment de la part des jeunes qui participent

aux activités sans s’engager bénévolement (30%), et de la part de ceux qui jugent

l’organisation associative un peu trop formelle (30%).

 Des marges de progression existent aussi du point de vue des associations : un

fonctionnement plus souple, plus horizontal, une disponibilité plus grande pour former

les jeunes, identifier des missions qui leur correspondent, les accompagner ensuite

dans leur parcours bénévole…
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34

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS : QUELLES 

ACTIONS METTEZ-VOUS EN ŒUVRE ?
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« Sur ces enjeux de renouvellement et de renforcement de votre équipe 

dirigeante, quelles actions avez-vous mises en œuvre, en quelques mots ? »

Motiver les troupes (1/2) au sein de l’association:

Mobiliser les usager.e.s, les adhérent.e.s et /ou les bénévoles de terrain

« Mise en place d’actions favorisant la prise de responsabilités, notamment pour les jeunes »

« Appel lors des activités de l’association »

« Une communication spécifique pour les adhérents »

« Lors de l’assemblée générale, nous incitons à prendre des responsabilités, à intégrer le bureau »

« Nous invitons les bénévoles aux réunions du conseil d’administration pour leur proposer une 

collaboration » 
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« Sur ces enjeux de renouvellement et de renforcement de votre équipe 

dirigeante, quelles actions avez-vous mises en œuvre, en quelques mots ? »

Faire venir de nouvelles troupes (2/2) :

• Agir en direction des futur.e.s retraité.e.s 

« en entreprise »

• Agir en direction des bénéficiaires d’actions en solidarité internationale : 

« Le bureau est ouvert aux personnes habitant à l’étranger, dans les pays où l’association agit »

• Remobiliser d’ancien.ne.s usager.e.s/adhérent.e.s…

« Ceux qui ont profité des activités de l’association »
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« Sur ces enjeux de renouvellement et de renforcement de votre équipe 

dirigeante, quelles actions avez-vous mises en œuvre, en quelques mots ? »

Être présent et visible (1/4) : utiliser des moyens de communication 

• Ecrits : presse locale, information dans les écoles, réseaux sociaux alternatifs ou non, bulletin 

ou newsletter de l’association, site internet de l’association, courriers aux adhérents, flyers

• Verbaux : bouche-à-oreille, cooptation

• Réseaux (humains) : les actionner pour identifier et trouver les compétences recherchées, 

réactiver d’anciens réseaux ou d’anciens adhérents/bénévoles, réseaux de proximité

• Faire appel à une structure, un site spécialisé qui aidera à la recherche de bénévoles : France 

bénévolat par exemple

• Campagnes de recrutement d’adhérents et/ou de bénévoles

« Sensibiliser aux vertus du bénévolat » 

« Mettre en valeur les bénévoles (témoignages) lors des événements »
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« Sur ces enjeux de renouvellement et de renforcement de votre équipe 

dirigeante, quelles actions avez-vous mises en œuvre, en quelques mots ? »

Être présent et visible (2/4) : profiter de temps forts

• Les temps forts de l’association

Les assemblées générales

Evénements ponctuels organisés par l’association : fête, rencontres conviviales, projection-débat, 

réunions d’information

« une dynamique autour du changement de nom et du lancement d’un site internet »

• Les temps forts auxquels l’association participe

Les événements locaux et départementaux, dont les forum/fêtes des associations

Les portes ouvertes
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« Sur ces enjeux de renouvellement et de renforcement de votre équipe 

dirigeante, quelles actions avez-vous mises en œuvre, en quelques mots ? »

Être présent et visible (3/4) : Donner envie de s’investir

• Un projet associatif clair qui permet de se positionner et qui donne envie de s’investir

• Une gouvernance participative et démocratique

« Une transformation des fonctionnements internes donnant plus d’importance aux collectifs de 

travail »

• Une présentation claire des fonctions bénévoles

« des fiches missions »

• Des projets mobilisateurs
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« Sur ces enjeux de renouvellement et de renforcement de votre équipe 

dirigeante, quelles actions avez-vous mises en œuvre, en quelques mots ? »

Être présent et visible : accueillir les –futurs- bénévoles (4/4) :

• Bien accueillir les bénévoles 

« Intégration, transmission, formation, convivialité »

• Une présentation claire des fonctions bénévoles

« des fiches missions »
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« Sur ces enjeux de renouvellement et de renforcement de votre équipe 

dirigeante, quelles actions avez-vous mises en œuvre, en quelques mots ? »

Préoccupations et difficultés exprimées autour de l’engagement et du 

bénévolat

• L’association a-t-elle une stratégie ?

« Il n’y a pas d’objectif ni de stratégie en terme de renouvellement d’équipe, simplement trouver 

des bénévoles »

« Pas le temps d’agir pour la recherche de bénévoles »

« Réussir à déléguer »

• Plus personne ne s’engage ?

« Les gens travaillent et n’ont pas de temps à donner »

« Des enfants et adultes consommateurs »

« Société de plus en plus individualiste »

« Aucune action possible, les tentatives sont vaines »

Et pourtant, il n’y a jamais eu autant de bénévoles qu’aujourd’hui ! Mais les formes évoluent. 



Votre engagement 

personnel



Pour quelle raison principale exercez-vous 

cette fonction de dirigeant d’associations ?
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Une vision

Un projet

3%

3%

4%

5%

10%

21%

25%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

Il faut bien que quelqu'un le fasse

Orchestrer une organisation

Autre

Vous n'arrivez pas à trouver quelquun pour vous

remplacer

Appartenir à une équipe et agir collectivement

Faire avancer un projet qui vous est cher

Défendre un projet associatif qui a du sens

Défendre une vision de la société et apporter votre part



Personnellement, parmi les sujets suivants, quels 

sont ceux qui vous posent le plus de difficultés ?
44

Plusieurs réponses possibles

10%

10%

10%

13%

18%

21%

27%

29%

37%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

La gestion de vos équipements et de votre matériel

Une réglementation difficile à connaître et à appliquer

La définition d’une stratégie numérique propre à votre association

La (re)définition de la stratégie de votre association

Les relations avec les pouvoirs publics (Etat, collectivités locales…)

Les besoins croissants  de vos bénéficiaires/attentes de vos adhérents

La répartition des rôles (délégations) au sein de votre association

La gestion des ressources humaines bénévoles

La recherche de l’équilibre financier 

La recherche de partenaires financiers publics et privés



Ce que l’on peut retenir

 Outre l’avis des responsables au sujet de leur association, il était nécessaire de
leur donner aussi la parole pour ce qui les concernent personnellement.

 Dans la hiérarchie des difficultés qu’ils rencontrent, la recherche de partenaires

financiers publics et privés arrive nettement en tête (45%), suivie en corolaire par
la recherche de l’équilibre financier (37%). La gestion des ressources humaines
bénévoles n’est pas très loin dans le classement (29%).

 Les raisons qui expliquent la motivation des dirigeants concernent
essentiellement la notion de projet : qui a du sens (25%) ; qui défend une vision
de la société (29%) et qu’il s’approprie personnellement (21%).

 Ces sujets ressortent tout particulièrement au travers des différentes satisfactions
qu’ils ont exprimées dans une question ouverte, à laquelle près de 450 d’entre
eux ont tenu à répondre.
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VOS SATISFACTIONS PRINCIPALES EN 

TANT QUE RESPONSABLE ASSOCIATIF
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« Au fond, par rapport à ce qui vous a donné envie de vous engager dans le 

monde associatif, quelles sont aujourd’hui vos satisfactions principales »

Différentes sources de satisfaction (1/3) :

 Défense d’un projet/une idée, sens donné à l’action/promotion d’une thématique/un sujet

particulier

« Agir pour une cause à laquelle je crois »

 Dimension sociale : venir en aide aux personnes les plus fragiles

« Donner de mon temps et de mon énergie à ceux qui sont dans le besoin »

 Engagement collectif : Engagement dans la vie de la cité/collectif, l’action citoyenne, intérêt 

général 

« Vivre la cité, et ne pas être un simple témoin ! »
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« Au fond, par rapport à ce qui vous a donné envie de vous engager dans le 

monde associatif, quelles sont aujourd’hui vos satisfactions principales »

Différentes sources de satisfaction (2/3) :

 Utilité de l’action : Reconnaissance de la part des usagers, les résultats, le sentiment d’être

utile

« Le plaisir de voir des projets se concrétiser, et rassembler un public large, avoir des retours 

positifs sur nos actions » 

 Développement de l’association en tant que structure : faire perdurer voire développer

l’association, visibilité

« Faire évoluer l’association, et développer le nombre de bénévoles »
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« Au fond, par rapport à ce qui vous a donné envie de vous engager dans le 

monde associatif, quelles sont aujourd’hui vos satisfactions principales »

Différentes sources de satisfaction (3/3) :

 Lien social/rencontres : Contact humain, le partage, les rencontres, convivialité, ambiance

« Aventure humaine, relations humaines de bonnes qualités et satisfaction de réaliser ensemble 

… »

 Apports/satisfaction personnelle : Fierté/enrichissement personnel acquisition de

compétences, contact avec la vie active pour les retraités/prolongement de la vie

professionnelle/une vie publique, forme de reconnaissance, se sentir utile

« Donner un sens à ma vie »

« Garder le contact avec la vie active » 
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REPRÉSENTATIONS 

DU MONDE 

ASSOCIATIF
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« De par votre expérience, quel est le mot qui vous viendrait à l’esprit 

pour qualifier le monde associatif »
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« De par votre expérience, quel est le mot qui vous viendrait à l’esprit 

pour qualifier le monde associatif »

4 grandes catégories de réponses :

• Ressenti personnel :

+ Enrichissement/apports individuels : enrichissant, expérience humaine et intellectuelle, rencontres …

- Energie demandée trop importante : épuisant, chronophage, énergivore…

+ - Investissement/engagement personnel

• Etat actuel du monde associatif :

+ Un monde en mouvement : divers, dynamique, vivant, créatif…

- Un monde en difficulté : fragilité, embûches, en survie, rude, déclinant…

+ - Un monde composé de différents acteurs/RH : bénévolat, professionnel …

• Place/rôle important dans la société : indispensable, utile, nécessaire, contre-pouvoir…

• Référence à des valeurs : solidarité, partage, citoyenneté etc.
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« De par votre expérience, quel est le mot qui vous viendrait à l’esprit 

pour qualifier le monde associatif »

… mais aussi un « univers de contradictions » ?

« intéressant mais chronophage »

« compliqué et généreux »

« satisfaction et frustration selon le résultat de l’action »

« enrichissant mais une lutte au quotidien » 

« ouvert et difficile »

« un monde de solidarité mais un monde d’expression souvent solitaire »
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« De par votre expérience, quel est le mot qui vous viendrait à l’esprit 

pour qualifier le monde associatif »

 Des représentations plutôt nuancées même si majoritairement positives (22% de représentations 

négatives)  

 Prédominance des représentations autour du rôle joué par le monde associatif dans la société
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LES RELATIONS DES 

ASSOCIATIONS AVEC LE 

DÉPARTEMENT

55
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« Votre association a-t-elle été soutenue financièrement par le Département 

en 2017 ? »

Oui Non
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« Votre association a-t-elle été soutenue autrement que financièrement par 

le Département en 2017 » (1/2)

Oui Non
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« Votre association a-t-elle été soutenue autrement que financièrement par 

le Département en 2017 » (2/2)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Communication et de promotion

Mises en relation pour des échanges de bonnes
pratiques

Autres moyens

Logistique/matériel

Conseils

Formation
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« D’une manière générale, comment qualifieriez-vous vos relations avec le 

Département ? »

Une insatisfaction corrélée au fait d’avoir

reçu ou non un soutien financier du

Département en 2017

Des motifs d’insatisfaction très peu

explicités

 81% se déclarent satisfaits des relations entretenues avec le Département 
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« Si vous jugez ces relations satisfaisantes, vous pouvez préciser en 

quelques mots »

 Rétributions/aides : subventions, prêt de local/ matériel/ terrain/hébergement ou encore

soutien politique …

«Notre association a pu réaliser ses projets grâce aux subventions du CD94 »

 Accueil, écoute, conseils et accès aux formations de la part de Proj’aide

« Accueil et professionnalisme de Proj'aide dont les animatrices ont toujours répondu à mes questions, les

formations suivies ont été très utiles »

« Proj'aide est une ressource nécessaire pour la pérennité de nos associations. Le renouvellement du bureau

est facilité par les formations qui mettent le pied à l'étrier. »

« Par les actions proposées par Proj'aide nous avons des échanges très appréciés et professionnels. »

« Disponibilité, compréhension du projet global, conseils, ressources formation, mise en réseau. »
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« Si vous jugez ces relations satisfaisantes, vous pouvez préciser en 

quelques mots »

 Accueil et écoute des services en charge des subventions

« Relations faciles, rapides et efficaces avec notre correspondant du service qui nous subventionne. »

« L'équipe de solidarité internationale du département n'est pas un simple bureau d'enregistrement, elle

donne des conseils et encourage les échanges d'expériences. »

« Très bonnes relations constructives avec le service des sports »

 Echanges et disponibilité des services départementaux au sens large

« Relations vécues comme d'égal à égal. Les contacts avec les membres des services départementaux sont

efficaces et sympathiques. »

« Nous avons un dialogue régulier et constructif avec les services du Département ! »

« Une confiance est installée depuis de nombreuses années, avec divers services. »
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« Si vous jugez ces relations satisfaisantes, vous pouvez préciser en 

quelques mots »

 Efficacité, dynamisme de la collectivité/politiques mises en œuvre

« Le département joue un rôle positif par ses engagements et actions dans la nécessaire solidarité. »

« On sent un réel souci du département à dynamiser le tissu associatif. »

 Reconnaissance, être entendus comme acteurs de terrain, participation à certains projets

« Nous échangeons régulièrement avec le département, nous avons le sentiment de participer à la politique

publique d'accompagnement des personnes âgées, d'être entendus comme acteurs de terrain. »

« Nous sommes associés aux réflexions portées par les EDS mais aussi sur toute la dimension égalité femmes-

hommes. »

 Accueil/participation à la Fête des Solidarités
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Conclusion

Quelques attentes ou suggestions ont été exprimées :

« Un annuaire départemental et échanges avec des associations aux 

missions identiques »

« Des formations délocalisées »

« Varier les formations »

« Un accompagnement plus approfondi des jeunes associations en 

développement »



Pour en savoir plus



Précisions méthodologiques65

 Un panel important et représentatif de 737 répondant.e.s, responsables

d’associations.

 Un traitement des réponses, après pondération permettant de refléter la

réalité associative et de les rapprocher des réponses nationales.

 Un traitement complémentaire fourni au Conseil départemental,

comportant une approche détaillée selon plusieurs critères utiles (secteurs

d’activité, présence et nombre de salariés, budget).

 L’expression libre des dirigeants associatifs à deux questions ouvertes :

actions mises en œuvre au regard de l’équipe dirigeante, d’une part, et

satisfactions personnelles ressenties, d’autre part..

 Des échanges utiles et constructifs, entre l’équipe de Recherches &

Solidarités et les responsables du Département, tout au long de la

démarche.



Recherches & Solidarités66

 Un réseau associatif d’experts et d’universitaires, au service de toutes les

formes de solidarité.

 Des enquêtes annuelles, auprès des bénévoles et auprès des responsables

associatifs, donnant lieu à des publications nationales « La France bénévole »

et « La France associative en mouvement ».

 Une approche régionale actualisée, sous forme de « Repères et chiffres clés »
pour chacune des 17 régions, avec le soutien de Régions de France.

 « L’essentiel de la vie associative », actualisé annuellement pour chaque

département, avec le soutien du ministère en charge de la vie associative.

 Une newsletter régulière, présentant les publications de Recherches &

Solidarités, et le suivi trimestriel de l’emploi associatif. Pour la recevoir :

marie.duros@recherches-solidarites.org.

mailto:marieduros@orange.fr

