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Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs 
sur notre actualité, pour leur permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes, 

et pour réagir spontanément s'ils le souhaitent.  

  
 
 

 
ECLAIRAGE SUR LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL  
 

 
Pour la sixième année consécutive, R&S et l’UNIOPSS dressent un état des lieux détaillé du secteur. Il fournit  
aux acteurs les données les plus récentes sur la dynamique associative et sur l’emploi. Le bilan de cette année  

est élargi aux fondations, pour une observation de l’ensemble du secteur privé non lucratif. 

 

 
LES JEUNES DANS LES ASSOCIATIONS D’EDUC POP 
 

Le CNAJEP interpelle les associations d’éducation populaire au travers de cette enquête préparée en 

coopération avec R&S. L’objectif : déterminer les freins à la prise de responsabilité des jeunes et déceler les 
leviers qui peuvent être actionnés pour favoriser leur participation.  Les résultats serviront l’ensemble du secteur 
associatif, car il s’agit là d’un enjeu majeur pour demain. 

 
 

PANORAMA DU SECTEUR ASSOCIATIF AVEYRONNAIS  
 

Quatre ans après un premier panorama présenté en novembre 2010 devant les responsables associatifs du 
département, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a souhaité 
refaire un point actualisé de la situation (créations, associations en activité, emploi associatif). Une toute 
nouvelle version est désormais à la disposition des acteurs et des observateurs. 

 

 
LA RENTREE DE R&S 
 

 

Déjà dix années que notre équipe agit et s’élargit à de nouveaux experts, à de nouvelles coopérations, dans un 
contexte difficile dans lequel elle parvient à maintenir un équilibre économique.  
 
Au service des acteurs et des observateurs de la vie associative, elle est aussi, et de plus en plus, sollicitée par 
les instances officielles. Entendue par la commission d’enquête  de l’assemblée nationale chargée d’étudier 

les difficultés du monde associatif, elle est questionnée  par la Cour des Comptes avant la parution d’un rapport 
relatif à la générosité publique, et associée au comité de pilotage d’une enquête nationale sur l’action sociale des 
communes. 

 
 
 
Commenter et partager nos posts sur Facebook et sur Twitter : @marieduros 

 

http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2014/I_septembre_2014/201409_ficheCRDLA_RS_bilanemplois2013.pdf
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/CNAJEP/
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/aveyron-10-07-2014.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/aveyron-10-07-2014.pdf
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5678.monde-associatif--auditions-diverses-3-juillet-2014
https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?fref=ts

