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Enquête : témoignage Post-confinement du Mouvement associatif

[1]

Le mouvement associatif
aura@lemouvementassociatif.org [2]
Dates:
Lundi 1 Juin 2020 - Mardi 30 Juin 2020
En détails:
La crise sanitaire actuelle impacte grandement l’activité des associations. Mais à quel point ? Comment vivez-vous
cette crise inédite ? Il nous paraît important de le mesurer, d’abord pour accompagner au mieux l'ensemble des
associations mais aussi pour porter un plan d’investissement pour la vie associative auprès des pouvoirs publics.
Une première enquête, « COVID-19 : Quels impacts sur votre association », a été réalisée lors du confinement. Vous avez
été plus de 20 000 associations à y répondre. Une nouvelle fois, nous vous en remercions. Les résultats témoignent autant
d’une grande implication associative face à la pandémie que d’une profonde inquiétude quant à la poursuite des activités.
Les enseignements de cette enquête ont permis de nourrir le plaidoyer du Mouvement associatif et ainsi d’obtenir des
premières mesures gouvernementales, pour les subventions et l’accès au fonds de solidarité. Mais cela reste insuffisant,
au regard des difficultés, restant sans réponse, que vous êtes encore nombreuses à rencontrer.
Aujourd’hui, à l’heure du déconfinement, au moment où votre situation et vos besoins évoluent, nous lançons une nouvelle
enquête.
L’objectif est d’actualiser et d’approfondir les enseignements de la première enquête, en particulier sur l’impact
économique de la crise sur votre structure et vos besoins d’accompagnement.
Responsables associatifs salariés ou bénévoles (membres du bureau ou du conseil d’administration, dirigeants salariés
d’une association...), pour continuer à témoigner des difficultés que vous rencontrez, nous vous invitons à répondre à cette
nouvelle enquête et à la relayer à votre tour.
Pour témoigner et répondre à l'enquête c'est ici [3]
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