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Maillons essentiels de l’édifice
républicain, les associations, avec leurs 23
millions de bénévoles, nourrissent la vie
sociale, démocratique, culturelle et
sportive de la France. 

Au plus près de nos territoires, elles
encouragent la participation citoyenne et
jouent un rôle d’innovation sociale
indispensable pour notre pays.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que
nous avons souhaité faciliter leurs
actions, lever les contraintes
administratives et financières qui pèsent
sur elles et faire de nos associations des
modèles d’exemplarité en matière de
respect des principes de la République. 

Nous avons donc placé les associations au
cœur de notre action afin de garantir leur
plein déploiement et de créer, à terme,
une véritable société de l’engagement. 

 

NOS ENGAGEMENTS
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ENGAGEMENT
ASSOCIATIF

Mieux protéger
les présidents
bénévoles et
diminuer le

risque juridique
auquel ils sont

exposés.

Côté Démocrates, nous avons fait adopter une loi, portée par le député MoDem Sylvain
WASERMAN, qui lève les contraintes pesant sur les présidents bénévoles et sensibilise
les enfants à la pratique associative via les cours d’enseignement moral et civique. 

Cette loi repose sur 4 objectifs :

Rendre le
service
civique

accessible à
tous les
jeunes. 

Débloquer des
crédits

importants pour
la formation des

bénévoles.

Sensibiliser les
élèves à

l'engagement
associatif dans les
cours d'éducation
civique au collège

et au lycée.



ENGAGEMENT
ASSOCIATIF

Avec la majorité, nous avons réussi à...

Nous avons assoupli la validation des acquis de
l'expérience professionnelle ou bénévole afin
d'obtenir plus rapidement un diplôme. 

Améliorer la reconnaissance du bénévolat

Nous avons élargi le compte d’engagement
citoyen, qui ouvre des droits à la formation, aux
réservistes, volontaires, bénévoles et maîtres
d'apprentissage.

Encourager la formation de nos bénévoles 

avec les contrats "Parcours emploi compétences"
(PEC), lesquels  sont de véritables outils d’aide à
l’insertion professionnelle. 

Faire de l’engagement associatif une passerelle vers
l’emploi 

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive
de 50 euros par enfant à partir de 6 ans pour
financer son inscription dans une association
sportive. Le Pass'Culture est une application sur
laquelle 300 euros sont disponibles pendant 24 mois
pour accéder à l'offre culturelle de son territoire. 

Démocratiser l’accès aux associations sportives et
culturelles 



FINANCEMENT DES
ASSOCIATIONS

Permettre aux associations de
conserver, d’une année sur l’autre, les

subventions qu’elles n’ont pas
intégralement utilisées. 

Leur permettre de se financer entre elles,
évitant ainsi un financement bancaire et

le monopole des banques. 

Leur mettre à disposition gratuitement
des immeubles confisqués par la justice

(« biens mal acquis »).

Côté Démocrates, nous avons fait adopter une
seconde loi, portée par la députée MoDem Sarah

EL HAÏRY, nommée Secrétaire d’État chargée de la
Jeunesse et de l’Engagement en juillet 2020, visant
à faciliter le financement des associations et à faire

face à la baisse des financements publics. 
 

Cette loi repose sur 4 objectifs :

Permettre l’exonération des droits de
mutation pour un don et un legs vers une
fondation ou une association reconnue
d’utilité publique dont les activités sont

d’intérêt général. 



INCITER LES ENTREPRISES À
S'ENGAGER  

- Nous avons facilité les dons des TPE et
PME vers les associations en augmentant
la limite des versements éligibles à 10 000
euros.  

APPORTER UN APPUI STRUCTUREL  

- Nous avons développé le « compte-asso » qui permet aux
associations de déposer une demande de subvention
simplifiée. 

- Nous avons mis en œuvre le dispositif « Impact Emploi »
permettant aux petites associations de sous-traiter la gestion
de l’emploi auprès de l’URSSAF. 

ACCOMPAGNEMENT DES
ASSOCIATIONS

Avec la majorité, nous avons réussi à...

ENCOURAGER LA CRÉATION D'EMPLOIS 

- Nous avons permis de créer 1 000 postes FONJEP :  pour
des jeunes de 18 à 30 ans recrutés par des associations
pour des postes d’animation locale.
 
- Nous avons permis aux associations, avec les contrats
"Parcours Emploi Compétences", de bénéficier d’une aide
financière lorsqu’elles embauchent des publics éloignés du
marché du travail afin de les former et de les accompagner.



ENGAGEMENT CIVIQUE

Avec la majorité, nous avons réussi à...

Augmenter le nombre de missions
de services civiques proposées 

(245 000 missions en 2021).
= Missions volontaires d'intérêt

général, pour les jeunes de 16 à 25
ans, donnant lieu au versement

d’une indemnité. 

Faire de nos associations des acteurs à
part entière de notre démocratie :  pour

avoir une subvention publique, elles
devront s'engager à respecter le

caractère laïque et les principes de la
République (égalité femme-homme,

dignité humaine, fraternité...) dans un
"contrat d'engagement républicain". 

Mettre en place le Service
national universel (SNU) qui

permet aux jeunes entre 15 et 17
ans de participer à la

construction d’une société de
l’engagement bâtie autour de la

cohésion nationale.



En plus des mesures budgétaires et financières que nous avons votées en faveur
des associations de 2017 à 2019, nous avons souhaité, avec la majorité, leur
apporter un soutien supplémentaire afin de faire face à la crise sanitaire et
économique.

MESURES DE SOUTIEN
FACE À LA CRISE

SANITAIRE

Augmentation du budget
dédié au secteur associatif de
près de 6 millions d'euros pour
parvenir à un budget total de
près de 70 millions d'euros. 

Augmentation des
missions de services

civiques de 150 000 en
2017 à plus de 245 000

en 2021. 

Augmentation du Fonds de développement de la vie associative, doté de 45
millions d'euros, consacré au développement des projets associatifs et à la

formation des bénévoles. 

200 millions d'euros
en faveur des

Parcours Emploi
Compétences. 

190 millions d'euros répartis entre les missions locales (associations de lutte contre la
pauvreté, services civiques, associations sportives via le doublement du dispositif
SESAME).

Le dispositif local d’accompagnement (DLA), qui est un accompagnement gratuit et
personnalisé pour les structures de l’ESS, a bénéficié d’une hausse de 2,8 millions
d’euros en 2021 en complément de l’enveloppe annuelle de plus de 10 millions d’euros. 

600 millions d'euros en
faveur de l’insertion
professionnelle des

jeunes.

Le fonds UrgencESS a accompagné les
petites structures de l’ESS (1 à 10 salariés)
durant la crise, en leur donnant accès à une

aide de 5 000 à 8 000 euros (30 millions
d’euros engagés, 5 000 associations

accompagnées et 16 000 emplois sauvés).




