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Chers camarades,
L''afflux de réfugiés sur le sol de l'UE aura encore été au centre de l'actualité tout ce mois de septembre. Je vous propose
de faire un petit pas de coté.
La question des migrants risque de durer des années. L'argument le plus souvent entendu chez les opposants est «nous
n'avons pas les moyens». Cette crainte est sans doute surestimée. De la même manière les discours utilitaristes sur
«l'Europe vieillissante» qui va avoir besoin de main-d’œuvre et de ce fait laisser rentrer les réfugiés est tout aussi exagérée.
Si nous devons accueillir les réfugiés malgré nos difficultés économiques, c'est tout d'abord pour des raisons humanitaires.
C'est vrai cet accueil a tout d'abord un coût mais le passé nous montre que l'Europe à déjà su faire. Il suffirait d'une volonté
commune!
Patrick Weil, historien et spécialiste des questions d'immigration disait «l'immigration n'est ni une chance, ni une
malchance, mais une réalité».
Le dumping social et plus particulièrement la directive de détachement des salariés seront à l'ordre du jour de notre
prochaine réunion de section.
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de notre réunion de section du 24 septembre dernier qui portait sur les
difficultés du secteur associatif.

Amicalement. Marie-Josée Yao
Compte-rendu de la réunion de section du 24/09/2015
L'année 2014 avait vu l'engagement associatif déclaré grande cause nationale. Yann Masson , élu chargé des relations avec
les équipements de quartier, s 'est joint à nous autour de la thématique des associations pour nous éclairer sur les
pratiques brestoises. Encore merci pour cette intervention.
L'engagement associatif représente en France : 1,8 millions de salariés; 23 millions de personnes et 85 milliards de CA. Il
s'agit d'un secteur dynamique et extrêmement diversifié. A Brest, il y en pour tous, pour tous les âges, tous les
engagements et toutes les passions. Et ce, grâce aux bénévoles et salariés qui font vivre les 1400 associations à but non
lucratif déclarées. Ce dynamisme du bénévolat contribuent fortement à l'intérêt général et cet engagement traduit la
volonté de s'engager dans une action collective.
Mais au delà de ce dynamisme, on note aussi une inquiétude grandissante au niveau
des financements en faveur des associations, car les financements publics s'infléchissent.
Une enquête auprès des associations a fait ressortir trois difficultés majeures :
1- le problème de gouvernance et du renouvellement
2- le problème de la pérennisation des financements
3 - la complexification de la gestion
Quelle est la politique d'accompagnement des associations à Brest?
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Un tiers des Français
fait partie d'au moins
une association :
Sport (12,3%) ;
Activité de
3 eme âge (9,6%),
Culture (5,9%),
loisirs (4,7%).
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Chaque année la ville subventionne des associations, les critères d'attribution dépendent des ressources propres de
l'association, des autres aides perçues, du projet, de l'intérêt et du rayonnement. Mais la part la plus importante des
subventions est orientée vers les 23 équipements de quartier soit 85 % du budget ( 5,9 millions d'€) leur permettant de
fonctionner et de créer un maillage à travers la ville.
L'accompagnement se matérialise également par le développement du service conseils proposé aux associations : conseils
sur la vie de l'association, conseils juridiques et aide à la gestion. Bien souvent, les plus petites associations font appel
tardivement à ce service lorsque la situation se dégrade. Pour les associations plus importantes et pour des raisons de
meilleures visibilités à moyen et long terme, la ville signe des conventions d'objectifs tri-annuelles.

La complexité de la gestion administrative décourage les responsables, les salariés et les bénévoles qui aspirent à mettre en
œuvre de façon concrète le projet pour lequel ils se sont engagés. Une solution pourrait être l'externalisation ou le
regroupement sous forme de GIE (Groupement d'Intérêts Économiques) ou de groupements d'employeurs de la gestion
administrative d'un ensemble d'associations. Certaines associations, de par leur nombre de salariés sont devenues de
petites PME .
Le bénévolat se porte bien et les formes d'engagement diffèrent selon l'âge et les catégories sociales. Elles changent
également avec la transformation de la société, plus individualiste, ce qui joue contre l'engagement durable au profit d'un
zapping consumériste. Mais c'est aussi aux associations de s'adapter en donnant envie aux jeunes de s'investir.
Le gouvernement a abaissé l'âge légal à 16 ans pour créer une association. Le développement du service civique et la
valorisation du parcours des bénévoles sont des pistes à explorer. La validation des acquis de l'expérience (VAE) existe mais
l'accession n'est pas simple pour beaucoup de personnes. Il faut également que les demandeurs d'emploi puissent faire
reconnaître cet engagement.
L'utilité sociale des associations tient d'abord au fait qu'elles ne s’intéressent pas qu'à la demande solvable et prennent
aussi en charge les publics dont les moyens financiers sont insuffisants. Le secteur associatif est primordial pour le maintien
de la cohésion sociale. Il ne pourra continuer à remplir ces missions sans le soutien de la puissance publique.

Nous l'avons fait en....

Un jeune , un toit:
instauration d'un
Dispositif de caution solidaire et
de dépôt de garantie.
Participation au dispositif
CLE mis en œuvre par le CROUS.

Un jeune , une qualification:
proposer à tout jeune breton une
Formation particulièrement pour ceux
qui sortent du système éducatif :
Dispositif régional pour l'insertion
Professionnelle (DRIP)

Un jeune , une passion:
Conforter le chèque sport pour
promouvoir et renforcer la pratique
sportive des 16-18 ans.

Vie de Quartier ...
Quartier de
l'Europe
Quartier des
Capucins
Portes ouvertes
grand public les
10 et 11 octobre
de 10H à 16H
pour découvrir
les coulisses
du chantier

La fête du pain est
organisée par le
Collectif Europe
Animation qui fédère
le CCQ, la MPT et le
CS de Pen Ar Créac'h,
Horizon pour fédérer
un quartier "nouveau"
sans identité, pas de
bourg historique....
Dès 12 H pour un
apéritif musical

Pour aller plus loin ...

* Le rapport de la commission de l'Assemblée Nationale chargée d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle,
de proposer des réponses concrètes et d’avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois
liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le tissu social. (Num 2383).
* Mise en place d'une plate forme participative pour contribuer à ces objectifs.
* « Le Sens de la République » Patrick Weil – Editions Grasset

