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Ça y est, des députés d'Auvergne-Rhône-
Alpes s'engagent pour les associations ! 
 
 
Lors des élections législatives, le Mouvement 
associatif Auvergne-Rhône-Alpes a donné 
l'opportunité aux candidats de la région de se 
positionner sur 12 propositions et axes de 
réflexions concrets pour permettre aux 
associations de se relever et de pouvoir 
maintenir leur action, là où elles secondent 
bien souvent la force publique.  
 
Pour chacune des propositions, que 
vous pouvez retrouver ci-après, chaque 
candidat avait l’occasion d’exprimer 
son soutien (ou non) à nos 
propositions, mais également en 
formuler de nouvelles.  
 
Ce questionnaire constitue une première 
étape pour construire des relations durables 
entre associations et députés, dans la région. 
 
16% des députés élus 
d'Auvergne-Rhône-Alpes ont 
répondu à notre sollicitation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TOP 3 des propositions les plus soutenues :  
 
1. La co-construction d’une loi pour une 
politique publique ambitieuse de soutien au 
développement de la vie associative. 
 
2. Favoriser le développement de la finance 
solidaire. 
 
3. Renforcer les moyens de recherche et 
développement dans les associations. 
 
Pour la suite, ces premiers échanges 
vont nous permettre d'entamer un 
dialogue avec les députés qui ont 
répondu à l’appel afin de confirmer leur 
soutien à nos propositions et s'engager 
à travailler ensemble et défendre les 
associations de la région à l'Assemblée 
Nationale.  
 
Nous allons également prendre contact 
avec tous les députés de la région qui 
n'ont pas encore pu répondre, pour 
qu’ils puissent prendre part à notre 
travail pour défendre la vie associative. 
 
Vous pouvez télécharger notre 
document de plaidoyer et les 
propositions sur notre site internet : 
https://lemouvementassociatif-
aura.org/2022/07/05/communique-presse-
des-deputes-dauvergne-rhone-alpes-
sengagent-pour-les-associations/ 
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Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes : qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes le porte-parole des dynamiques et enjeux des associations de notre région 
Auvergne-Rhône- Alpes. Notre association régionale rassemble 13 réseaux associatifs 
de champs très variés, en un seul et même lieu d’échange et de réflexions, et autour 
d’un seul et même but : choisir l’intérêt général. 
 
À eux seuls, nos 13 réseaux membres fédèrent la moitié des 170 000 associations de la 
région. Ils sont présents dans les champs suivants : culture, environnement, engagement, 
alimentation, monde rural, éducation populaire, santé, social, sport et tourisme. 
 
À ce titre, nous sommes un interlocuteur privilégié et reconnu des responsables 
politiques et administratifs de la région. Notre rôle est également de favoriser et de 
promouvoir le développement d’une force associative utile et créative, et de lui 
donner une meilleure visibilité pour la faire reconnaître comme un corps 
intermédiaire à part entière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande de rencontre ou de complément d’informations, vous pouvez nous 
contacter : 
 
Par email - aura@lemouvementassociatif.org 
Marc Alix - chargé de communication et animation réseau : 07 81 13 79 47 
Amélie Peyrard - déléguée régionale : 06 06 69 54 02 
 

Suivez-nous sur : 
 
Linkedin et Facebook : Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes 
Twitter : @LeMouvassoAURA 
Notre site web : lemouvementassociatif-aura.org 

Le Mouvement associatif 
Auvergne-Rhône-Alpes 
259 rue de Créqui 69003 Lyon 
Tél : 07 81 13 79 47 · 06 06 69 54 02 
 
Mail : aura@lemouvementassociatif.org 
Site web : lemouvementassociatif-aura.org 

Choisir 
l’intérêt 
général 
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