
Le Mouvement associatif
Auvergne-Rhône-Alpes,
porte-parole des dynamiques
et enjeux associatifs
de la région

Nous sommes une association régionale
qui rassemble 14 réseaux associatifs
de champs très variés, en un seul
et même lieu d’échanges et de réflexions,
et autour d’un seul et même but :
choisir l’intérêt général.



2016               2018

2019               Aujourd'hui

Notre action
Auprès des pouvoirs publics
et des partenaires

Auprès des acteurs
de l'accompagnement
associatif

Auprès du grand public
associatif

· Actions de plaidoyer lors des
élections.

· Co-animation de la Commission
Régionale Vie Associative.

· Participation active au Fonds
pour le Développement de la Vie
Associative.

· Animation de groupes de travail
thématiques : numérique, emploi,
recherche universitaire...

· Veille et diffusion d'informations
et d'actualités sur la vie associative.

Les événements
marquants ces
dernières années

· Passage à la Grande Région
Le Mouvement associatif Rhône-Alpes devient
Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes

Action publique
Engagement
Économie
Emploi

· Campagne "Assos, tous concernés"
Mise en lumière de la diversité des associations
et de l'importance de leurs actions.

· Plaidoyer pour les élections municipales,
régionales, présidentielles et législatives

· Actions liées au financement
et à l'emploi dans les associations

· Organisation de rencontres et création
de ressources liées au numérique
à destination du grand public associatif

· Appui des acteurs de
l'accompagnement associatif
sur les évolutions induites par la crise sanitaire

· Partenariat avec la Chambre Régionale
de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS)

Forces vives de notre pays, les associations jouent un rôle essentiel
pour la cohésion sociale. Elles s'engagent, agissent et innovent de
manière concrète, au quotidien et au plus près des besoins.

185 000
associations

1 français / 2
· fait partie d'une association

· fait davantage confiance
aux associations qu'aux
pouvoirs publics pour gérer
les urgences sociales

1 450 000
associations

1 700 000
bénévoles

19 000
associations employeuses

9,2%
Le poids de l'économie
associative dans le PIB
(Produit Intérieur Brut).
Autant que l'industrie
automobile.

229 000
salariés dans des associations

9,5%
La part des associations
dans l'emploi privé

En Auvergne-Rhône-Alpes

En France

84%
des structures de l'Économie
Sociale et Solidaire sont
des associations



Associations Fédérations

Réseaux

Auvergne-Rhône-Alpes

Éducation populaire
· Union Régionale des
Fédérations des Oeuvres
Laïques (URFOL)

· Comité Régional des
Associations de Jeunesse
et d'Éducation Populaire
(CRAJEP)

· Coordination des Associations
de Développement Économique,
Culturel et Social (CADECS)

· Fédération des Centres Sociaux
Auvergne-Rhône-Alpes
(AURACS)

Comment fonctionne la chaîne
associative de la région ?

 

Exemples du sport et de l'éducation
à l'environnement

Le Comité Régional
Olympique et Sportif
Auvergne-Rhône-Alpes

Sport et tourisme
· Union Nationale
des Associations de Tourisme
et de plein-air (UNAT)

· Comité Régional
Olympique et
Sportif (CROS)

Réseaux sectoriels : les 14 membres
du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes

Culture
· Auvergne-Rhône-Alpes 
 Spectacle Vivant

· Coordination des
Fédérations et Associations
de Culture et de
Communication (COFAC)

Environnement,
alimentation
et monde rural
· Comité d'Études et de Liaison
entre Associations à Vocation
Agricole et Rurale (CELAVAR)

· Fédération de la Région
Auvergne pour la Nature
et l'Environnement (FRANE)

· Groupement des Épiceries
Sociales et Solidaires
Rhône-Alpes (GESRA)

· Réseau régional pour
l'éducation à l'environnement
vers un développement durable
(GRAINE)

Santé et social
· France Bénévolat
Auvergne-Rhône-Alpes

· Union Régionale
Interfédérale des Organismes
Privés non lucratifs Sanitaires
et Sociaux (URIOPSS)

· Un club de football
· Un club de danse
handisport
· Un club de karaté
· Un club de handball Le

Mouvement
associatif
Auvergne-
Rhône-Alpes

· La Ligue de football
Auvergne-Rhône-Alpes
· La Ligue de danse
handisport Auvergne-
Rhône-Alpes

adhèrent à

· Un refuge en haute
montage
· La Ligue pour la
Protection des Oiseaux
Drôme-Ardèche
· Le Musée de la Nature
de Gruffy

· Educ'Alpes
· Réseau Drômois
d'Éducation à
l'Environnement

Le Réseau régional
pour l'éducation à
l'environnement vers
un développement
durable Auvergne-
Rhône-Alpes (GRAINE)

adhèrent à
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Envie de rejoindre nos réseaux
membres ou d'en savoir plus
sur la vie associative en
Auvergne-Rhône-Alpes ?

Site web
lemouvementassociatif-aura.org

Email
aura@lemouvementassociatif.org

Téléphone
06 06 69 54 02 / 07 81 13 79 47

Adresse
259 rue de Créqui, 69003 Lyon

Le Mouvement associatif,
une démarche nationale
Le Mouvement associatif a été créé en 1992, initialement sous le nom
de Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA).
Il œuvre afin de promouvoir le fait associatif et de permettre aux
associations de "faire mouvement".

Avec l'ambition de favoriser le développement d’une force associative
utile et créative, le Mouvement associatif fait de son leitmotiv le fait
que les associations renforcent le lien social, humanisent l’économie,
réveillent la démocratie et animent les territoires.

s'engagent pour choisir l'intérêt général.

3 actions marquantes

Droit de Cité !

26 organisations
nationales

et 13 régions
françaises

Animafac · Banques Alimentaires ·
CASBC · CELAVAR · Citoyens & Justice ·
CNAJEP · CNOSF · COFAC · Coordination
Sud · Familles Rurales · France Bénévolat ·
FRENE · FNE · LDH · La Fonda ·
La Ligue de l'Enseignement · Mona Lisa ·
PEP · Prévention Routière · RNR ·
Scoutisme Français · UNAF · UNAT ·
UNHAJ · UNIOPSS · Unis-Cité

Auvergne-Rhône-Alpes · Bretagne ·
Bourgogne-Franche-Compté ·
Centre-Val-de-Loire · Grand Est ·
Hauts-de-France · Île-de-France ·
La Réunion · Normandie · 
Nouvelle-Aquitaine · Occitanie ·
Provence-Alpes-Côte-d'Azur ·
Pays de la Loire

Les WaldeckÉlections 2022 : choisir
l'intérêt général Tous les deux ans, la grande

journée pour les associations
et celles et ceux qui s'y engagent
au quotidien.

Un prix pour valoriser les
dynamiques associatives.Un plaidoyer et un grand débat

avec les représentants des
candidats à l'élection
présidentielle.
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