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ASSOCIATIONS  

La France associative en mouvement - édition 2019 
associations.gouv – 23 octobre 2019 
L’association Recherches & Solidarités publie la nouvelle édition annuelle de la France associative en 

mouvement qui s’appuie sur des sources officielles et sur le témoignage de plus de 2500 responsables 

associatifs pour dresser le portrait du secteur associatif. 

La France associative en 2019 : les petites associations fragilisées 
Localtis – 22 octobre 2019 
Si la dynamique de création d'associations est toujours soutenue, le rythme de disparition semble s'être 

accéléré depuis 2017. Le solde reste globalement positif, mais il est négatif en ce qui concerne les 

associations employeuses, avec un "net retrait" en 2018 observé par Recherches & Solidarités. Les petites 

associations sont les premières à devoir mettre la clé sous la porte ou diminuer le nombre de leurs 

salariés.   

14ème édition du Forum National des Associations et Fondations 
associations.gouv – 23 octobre 2019 
Le ministère chargé de la vie associative présent au rendez-vous annuel des associations et fondations 

au Forum National des Associations et Fondations (FNAF) le mercredi 16 octobre, au Palais des Congrès 

de Paris. 

L’État ne peut pas planter son couteau fiscal dans le dos des 

associations ! 
associationmodeemploi.fr – 18 octobre 2019 
13 grandes associations et organisations représentatives du secteur privé non lucratif sanitaire, social et 

médico-social se mobilisent et demandent rendez-vous au Premier ministre, dans une lettre commune 

du 17 octobre 

L’étude 2019 sur le numérique et les associations 
associations.gouv – 21 octobre 2019 
Les équipes de Solidatech et de Recherches & Solidarités se sont associées une nouvelle fois pour croiser 

leurs expertises et guider les associations dans leurs pratiques numériques. 

 

 

https://www.associations.gouv.fr/la-france-associative-en-mouvement-edition-2019.html
https://www.banquedesterritoires.fr/la-france-associative-en-2018-les-petites-associations-fragilisees
https://www.associations.gouv.fr/14eme-edition-du-forum-national-des-associations-et-fondations.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/l-etat-ne-peut-pas-planter-le-couteau-fiscal-dans-le-dos-des-associations.69839
https://www.associationmodeemploi.fr/article/l-etat-ne-peut-pas-planter-le-couteau-fiscal-dans-le-dos-des-associations.69839
https://www.associations.gouv.fr/l-etude-2019-sur-le-numerique-et-les-associations.html
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COHESION SOCIALE 

Consultation RUA : Une forte participation citoyenne sur la 

plateforme web 
solidarites-sante.gouv.fr – 25 octobre 2019 
Ouverte le 9 octobre 2019, la plateforme en ligne de la consultation citoyenne sur le revenu universel 

d’activité connaît une forte participation. 

Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs 

d’inégalités 
insee.fr – 16 octobre 2019 
En 2018, les inégalités et le taux de pauvreté augmenteraient 

Revenu universel d’activité : participez aux ateliers citoyens 
solidarites-sante.gouv.fr – 25 octobre 2019 
Roubaix, Saint-Etienne, Besançon, Chartres et Avignon, jusqu’au 2 décembre 2019, des ateliers citoyens 

sont organisés dans 5 villes de France. Si vous êtes intéressé par la thématique à l’affiche dans votre 

ville, vous pouvez vous inscrire en ligne ici ! 

E comme émancipation 
gazette-sante-social.fr – 24 octobre 2019 
Par son étymologie latine emancipatio, l’émancipation est juridique : c’est l’action d’aliéner, et plus 

précisément en matière de famille, le droit d’aliéner son autorité paternelle ou de céder son esclave. 

La participation des habitants ne va pas de soi 
gazette-sante-social.fr – 22 octobre 2019 
La Fondation Abbé-Pierre (FAP) Ile-de-France a placé la présentation de son éclairage régional du mal-

logement 2019 sous le signe de la participation des habitants. La population francilienne est 

surreprésentée dans les statistiques du mal-logement. La FAP veut s’attaquer aux conséquences sociales 

de ces difficultés 

 

DEMOCRATIE  

Droit d’informer : nous ne devons pas nous habituer aux 

intimidations, aux gardes à vue et aux poursuites judiciaires 
Basta – 17 octobre 2019 
Le journaliste Guillaume Bernard, arrêté par les forces de l’ordre à Toulouse alors qu’il couvrait une 

manifestation, comparaît ce 18 octobre pour « rébellion ». De nombreux journalistes et rédactions, ainsi 

que plusieurs organisations, élus et militants associatifs lui apportent leur soutien et dénoncent une 

énième entrave à la liberté d’informer. 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/consultation-rua-une-forte-participation-citoyenne-sur-la-plateforme-web
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/consultation-rua-une-forte-participation-citoyenne-sur-la-plateforme-web
https://insee.fr/fr/statistiques/4231288
https://insee.fr/fr/statistiques/4231288
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/revenu-universel-d-activite-participez-aux-ateliers-citoyens
http://www.gazette-sante-social.fr/55558/e-comme-emancipation
http://www.gazette-sante-social.fr/55452/la-participation-des-habitants-ne-va-pas-de-soi
https://www.bastamag.net/Journalistes-poursuivis-entraves-a-la-liberte-de-la-presse-repression-force-de-l-ordre
https://www.bastamag.net/Journalistes-poursuivis-entraves-a-la-liberte-de-la-presse-repression-force-de-l-ordre
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Pétitions en ligne : le CESE lance un label 
CESE – 17 octobre 2019 
Le CESE a annonce le lancement d’un label inédit avec les plateformes Change.org et Mesopinions.com, 

en vue de favoriser l’interpellation du Conseil par les citoyens et à renforcer le débouché institutionnel 

des pétitions en ligne. 

 

EDUCATION POPULAIRE  

Comment conjuguer créativité et éducation populaire 
cairn.info – 23 octobre 2019 
Cette petite association intitulée le Collectif Les Arts à souhait s’est fixé comme projet de favoriser la 

rencontre de personnes venues de tous les horizons, à travers la mise en place d’ateliers d’expression 

artistique que sont les arts plastiques, les ateliers écriture, la vidéo, la création musicale, l’expression 

théâtrale…  

 

ESS 

Le dispositif Fabrique à initiatives a soufflé ses 10 bougies ! 
avise.org – 25 octobre 2019 
Le 17 octobre 2019, à l’occasion des 10 ans d’existence du dispositif, l’Avise, les structures porteuses de 

la Fabrique à initiatives en région ainsi que tous leurs partenaires se sont rassemblés pour célébrer 

l’innovation sociale au service des territoires ! 

 

EUROPE  

Budget 2020 de l’UE : le Parlement pousse à la dépense 
Localtis – 24 octobre 2019 
Jugeant le projet de budget pour 2020 du Conseil "en contradiction flagrante avec les priorités de 

l’Union", le Parlement a voté, mercredi, de nouvelles dépenses, principalement en faveur du climat. 

Parlement et Conseil ont désormais trois semaines pour harmoniser leurs positions. Faute d’accord d’ici 

le 18 novembre, la Commission devra présenter un nouveau budget. 

La "honte" de Glucksmann après le rejet par l'UE d'un texte 

humanitaire sur les migrants 
huffingtonpost.fr – 24 octobre 2019 
Le Parlement européen a rejeté, à deux voix près, un texte sur le sauvetage en mer des migrants. 

 

 

 

https://www.lecese.fr/content/petitions-en-ligne-le-cese-lance-un-label
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2019-4-page-6.htm
https://www.avise.org/actualites/le-dispositif-fabrique-a-initiatives-a-souffle-ses-10-bougies
https://www.banquedesterritoires.fr/budget-2020-de-lue-le-parlement-pousse-la-depense
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-honte-de-glucksmann-apres-le-rejet-par-lue-dun-texte-humanitaire-sur-les-migrants_fr_5db1c052e4b0131fa99afb42
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-honte-de-glucksmann-apres-le-rejet-par-lue-dun-texte-humanitaire-sur-les-migrants_fr_5db1c052e4b0131fa99afb42
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JEUNESSE  

Service National Universel, des raisons de dire NON 
associations-citoyennes.net – 15 octobre 2019 
Le Service National Universel voulu par M. Macron peut il répondre aux 3 objectifs qui lui sont 

assignés? 

Service national universel. « Autour de 30 000 jeunes » l’année 

prochaine dans tous les départements 
ouest-france.fr – 20 octobre 2019 
Pour la seconde édition du Service national universel (SNU), « autour de 30 000 jeunes » volontaires 

participeront partout en France, explique Gabriel Attal, le secrétaire d’État en charge de la jeunesse. 

La jeunesse n'existe pas, je l'ai rencontrée 
franceculture.fr – 24 octobre 2019 
Les jeunes se mobilisent pour le climat, ce sera encore le cas ce jeudi à Bruxelles. Mais sont-ils 

représentatifs de toute la jeunesse ? Et à qui profite cette mobilisation ? 

Bonne cohésion, emploi du temps surchargé, enfants de militaire 

surreprésentés... Ce qu'il faut retenir du premier bilan du service 

national universel 
francetvinfo.fr – 21 octobre 2019 
Les retours "sont extrêmement positifs", a assuré Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de 

l'Education nationale. 

 

SPORT  

Un site pour trouver des bénévoles pour vos événements sportifs 
associationmodeemploi.fr – 17 octobre 2019 
La MAIF héberge une plateforme de mise en relation entre les organisateurs d’événements sportifs et 

les bénévoles. Elle est ouverte à tous les événements sportifs, quelle que soit leur taille, partout en 

France. 

Commission des affaires culturelles : Mécénat et philanthropie, quel 

rôle en matière éducative, sportive et culturelle ? 
Assemblée nationale – 16 octobre 2019 
[vidéo] table ronde sur le thème « Mécénat et philanthropie, quel rôle en matière éducative, sportive et 

culturelle ? » 

 

http://www.associations-citoyennes.net/?p=14022&fbclid=IwAR1QNy-fHkBePaeEuvc1EuIrtVGgmbsZrCkkzY6-CPrbJZAeHLE57FPW4I8
http://www.associations-citoyennes.net/?p=14022&fbclid=IwAR1QNy-fHkBePaeEuvc1EuIrtVGgmbsZrCkkzY6-CPrbJZAeHLE57FPW4I8
https://www.ouest-france.fr/societe/service-national-universel/service-national-universel-autour-de-30-000-jeunes-l-annee-prochaine-dans-tous-les-departements-6573842
https://www.ouest-france.fr/societe/service-national-universel/service-national-universel-autour-de-30-000-jeunes-l-annee-prochaine-dans-tous-les-departements-6573842
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/la-jeunesse-nexiste-pas-je-lai-rencontree
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/emploi-du-temps-trop-charge-enfants-de-militaire-surrepresentes-ce-qu-il-faut-retenir-du-premier-bilan-du-service-national-universel_3668843.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/emploi-du-temps-trop-charge-enfants-de-militaire-surrepresentes-ce-qu-il-faut-retenir-du-premier-bilan-du-service-national-universel_3668843.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/emploi-du-temps-trop-charge-enfants-de-militaire-surrepresentes-ce-qu-il-faut-retenir-du-premier-bilan-du-service-national-universel_3668843.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/un-site-pour-trouver-des-benevoles-pour-vos-evenements-sportifs.69854
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8247512_5da6c595d3837.commission-des-affaires-culturelles--mecenat-et-philanthropie-quel-role-en-matiere-educative-spor-16-octobre-2019
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8247512_5da6c595d3837.commission-des-affaires-culturelles--mecenat-et-philanthropie-quel-role-en-matiere-educative-spor-16-octobre-2019


 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
25/10/2019 

 

 

 

 

TERRITOIRES  

Le CESE a adopté son avis "Les métropoles : apports et limites pour 

les territoires" 
CESE – 23 octobre 2019 
Les métropoles : apports et limites pour les territoires, avis rapporté par Mme Dominique RIQUIER-

SAUVAGE et M. Yann LASNIER, au nom de la Section de l’aménagement durable des territoires 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE  

Nouveau rapport sur l’état de l’environnement 
ecologique-solidaire.gouv – 22 octobre 2019 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire dévoile le 24 octobre son rapport sur l’état de 

l’environnement en France. 

Une lobbyiste de la pollution au cœur de la convention pour le 

climat 
Reporterre – 5 octobre 2019 
Parmi les douze membres choisis pour « gouverner » la convention citoyenne pour le climat figure 

Catherine Tissot-Colle. Elle est cadre dirigeante d’Eramet, une multinationale de l’extraction minière, 

particulièrement polluante et émettrice de gaz à effet de serre. 

Pollution de l’air : la France condamnée par la justice européenne 

pour ne pas avoir protégé ses citoyens 
Le monde – 24 octobre 2019 
Concrètement, la Cour de justice de l’UE estime que « la France a dépassé de manière systématique » la 

valeur limite pour le dioxyde d’azote depuis 2010. 

https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-les-metropoles-apports-et-limites-pour-les-territoires
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-les-metropoles-apports-et-limites-pour-les-territoires
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nouveau-rapport-sur-letat-lenvironnement
https://reporterre.net/Une-lobbyiste-de-la-pollution-au-coeur-de-la-convention-pour-le-climat
https://reporterre.net/Une-lobbyiste-de-la-pollution-au-coeur-de-la-convention-pour-le-climat
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/24/la-france-condamnee-pour-depasser-de-maniere-systematique-et-persistante-le-seuil-limite-annuel-de-dioxyde-d-azote-depuis-2010_6016735_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/24/la-france-condamnee-pour-depasser-de-maniere-systematique-et-persistante-le-seuil-limite-annuel-de-dioxyde-d-azote-depuis-2010_6016735_3244.html

