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Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes 
renforce ses positions avec l’adhésion 
de l’Union des fédérations de centres sociaux 
et espaces de vie sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Forts de 327 établissements en Auvergne-Rhône-Alpes, de plus de 11 000 salariés 
et de 219 millions d’euros de budget, les centres sociaux sont des structures de proximité 
qui animent le débat démocratique, accompagnent des mobilisations et des projets 
d’habitantes et d’habitants, et construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui 
et pour demain. 
 
Ils proposent des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins 
dans le territoire. Surtout, tout cela se construit et est porté par des habitantes et habitants. 
 
Le 16 septembre dernier a été actée l’adhésion de l’Union des fédérations de centres sociaux 
et espaces de vie sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes au sein du Conseil d’Administration du 
Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Cette adhésion résulte d’une volonté de participer aux débats sur la vie associative à l’échelle de la 
région et de « faire réseau ». 
 
À la suite de plusieurs rencontres ces derniers mois entre les dirigeants des deux structures, Le 
Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union des fédérations de centres sociaux et 
espaces de vie sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes vont ainsi pouvoir continuer le travail de 
représentation et de défense des spécificités et valeurs des associations, entrepris dans la région. 
 
Un travail nécessaire dans un contexte où règne encore l’incertitude dans les 
missions et actions de nos associations, et de celles et ceux qui s’y engagent, sur 
l’ensemble du sol français.

 
 
 

https://lemouvementassociatif-aura.org/


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 14 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 14 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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