
 

Sources de richesses et de forces dans le "faire société",  

les associations sont fragilisées par la politique régionale actuelle. 
 

Une mobilisation inter-associative se construit depuis plusieurs mois en Auvergne-Rhône-Alpes avec des 

acteurs associatifs de tous les secteurs : santé - promotion de la santé - médico-social - éducation populaire – 

insertion - sport - solidarité internationale - solidarité locale - éducation à l’environnement - protection de la nature - 

agriculture paysanne - tourisme social - épiceries sociales – culture -  égalité - droits des femmes - 

logement/hébergement - lutte contre les discriminations - soutien scolaire... 

 

Parce qu’une grande partie de ces associations sont aujourd'hui en train de se battre pour leur survie alors 

qu'elles assurent des missions d'intérêt général fondamentales pour faire face aux réalités du monde qui nous 

entoure et contribuer au bien-être de tou.te.s... 

Parce que depuis plusieurs mois nous faisons face à des méthodes de la part du nouveau Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes qui fragilisent de nombreux acteurs associatifs dans toute leur diversité : 

suppression/réduction de budgets, décisions non argumentées, absence de dialogue, absences de réponses ou 

réponses tardives, pas de lisibilité des nouvelles orientations politiques ni des critères d’attribution, règlement financier 

trop contraignant, suppression des instances de consultations multi-partenariales... 

Nous voulons alerter les citoyens et les élus sur la situation des associations en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les changements que nous souhaitons obtenir : remise en place du dialogue entre la Région et les associations, 

transparence sur les budgets, arrêt de la baisse des subventions aux associations, remise en place des instances de 

consultation multi-partenariales, présentation claire des nouvelles orientations politiques, transparence sur les critères 

d'attribution... 

 

Rendez-vous le samedi 1er avril devant l’Hôtel de Région de 15h à 17h  

Pour un rassemblement positif et festif, qui nous ressemble et nous rassemble dans notre diversité.  

Nous vous proposerons notamment de participer à une action symbolique phare à 16h pile : 5 min de silence, tous 

et toutes debout, immobiles, le doigt levé (en signe de demande de parole).  

 

 

IMPORTANT : L'objectif n'est pas d'afficher les structures en tant que telles lors de cette mobilisation mais bien de 

représenter l'ensemble des secteurs d'activités touchés à travers la présence de personnes (salariées, bénévoles, 

citoyens solidaires) plutôt que de structures.  

 

Plus de 60 personnes, salariées ou bénévoles dans des associations, concernées ou solidaires de cette situation, sont à 

l’origine de cette invitation.  

 

Afin de mobiliser le plus largement possible, un « kit de campagne » va suivre dans les jours qui viennent. 

 

Pour rejoindre le collectif ou recevoir les infos envoyez un mail à : mobilisation-interasso-ara@riseup.net 
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