
L’engagement bénévole constitue une force pour les associations autant qu’il témoigne du 
dynamisme de la société civile et de la citoyenneté. C’est l’un des marqueurs fondamentaux de la 
santé de notre démocratie.

Les associations peuvent compter, en plus des millions de bénévoles qui s’y engagent au quotidien, 
sur l’implication de 2 millions de salariés pour mener leurs actions au service de l’intérêt général. À 
eux seuls, ces derniers représentent près de 8 emplois sur 10 dans l’économie sociale et solidaire. 

La diversité des actions associatives est une richesse pour toute notre société. Les associations sont 
des lieux de rencontres, de mobilisation et d’innovation où les citoyennes et les citoyens agissent 
ensemble pour répondre aux besoins de la société, sur le plan social, culturel, économique et 
écologique. 
L’engagement associatif est également au cœur du renouvellement des pratiques citoyennes. 
Alors que les engagements syndicaux et partisans, bien qu’essentiels, tendent à s’essouffler, les 
associations sont désormais le lieu principal où se forme une conscience engagée.

D’ailleurs, 9 français sur 10 considèrent les associations comme des acteurs importants de la vie 
locale et du dynamisme de leur territoire, sur lesquels ils peuvent réellement compter. 
Lundi 4 juillet 2022, Le Mouvement associatif organise l’événement « Droit de Cité ! », à la cité 
internationale universitaire de Paris.  

Cette grande journée sera l’occasion de mettre en valeur la diversité, la force et les actions des 
associations, ainsi que celles et ceux qui s’y engagent au quotidien.
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Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

 Pour aller plus loin : 
 • Le Mouvement associatif
 • L’état des assos en 12 infos – Le Mouvement associatif
 • Insee, « 1,3 million d’associations : des hôpitaux et Ehpad aux associations de parents d’élèves et aux clubs de  
 gym », Insee Première n°1857, mai 2021
 • Tchernonog V., Prouteau L., Le paysage associatif français : mesures et évolutions, Dalloz Juris Associations, 2019
 • Droit de cité
 • Étude IFOP - Le Mouvement associatif : les associations comptent parmi les principaux acteurs du bien-être des  
 Français sur les territoires

https://lemouvementassociatif.org/
https://lemouvementassociatif.org/l-etat-des-assos-en-12-infos/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5365639
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5365639
https://www.droitdecite.org/
https://lemouvementassociatif.org/etude-ifop-le-mouvement-associatif-les-associations-comptent-parmi-les-principaux-acteurs-du-bien-etre-des-francais-sur-les-territoires/
https://lemouvementassociatif.org/etude-ifop-le-mouvement-associatif-les-associations-comptent-parmi-les-principaux-acteurs-du-bien-etre-des-francais-sur-les-territoires/

