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Communiqué du 28 février 2017 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE  
« SOLUTIONS D’ASSOCIATIONS »  

Des réponses concrètes aux enjeux des sociétés 
 

Point presse le 15 mars 2017 entre 12h et 13h à Paris 
 

ANNONCE 
Le 15 mars à Paris, au Carrefour des associations parisiennes, à l’initiative de la Fonda et du Mouvement 

Associatif, sera lancée une grande campagne dénommée « Solutions d’associations ». Elle mettra en exergue la 

vitalité associative au cœur de la dynamique démocratique. À cette occasion, sera dévoilé le site 

www.solutionsdassociations.org  

 

CONSTAT 
À l’approche des échéances électorales de 2017, chacun observe avec inquiétude l’écart grandissant 
qui existe entre le langage politique et les besoins des citoyens. Pourtant, face aux différents 
problèmes à résoudre, se déploient partout en France des solutions innovantes venant du monde 
associatif.  
 

ACTUALITÉ 
Solutions d’associations réunit les expertises d’associations de tous horizons, offrant un large 
panorama d’idées et de solutions développées sur le terrain pour répondre à des enjeux de société 
qui se vivent au quotidien : éducation, santé, écologie, emploi, solidarité, justice, culture, aide au 
développement… 

 

L’opération prend deux formes :  

 un site internet « www.solutionsdassociations.org », en ligne le 1er mars, qui recueille et met en 
avant les prises de parole des associations ;  

 un livret imprimé de 24 pages, supplément du dernier numéro de la revue We Demain paru le 23 
février 2017, consacré à l’action de différentes associations face à dix grands défis de société. 

 

DÉROULÉ DU 15.3.2017 
Conférence ouverte au public / Places limitées / Inscription obligatoire 

 10h00   Accueil, discours, présentation du projet, du cahier spécial et du site internet 

 10h45   Échanges avec la salle 

 11h00   Tables rondes (sous réserve de modification de dernière minute) 
- Quelles solutions pour une alimentation de qualité ? 
- Quelles solutions pour favoriser l’accès à l’emploi ? 
- Quelles solutions pour renouveler les modèles de solidarités ? 

 12h00   Point presse formel  

http://cap.poledoc.fr/opac/
http://www.solutionsdassociations.org/
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 12h30   Cocktail 
 

ASSOCIATIONS CONFIRMÉES LE 15.3.2017 
 Adrastia 
 ALLISS 
 Animafac 
 Collectif MERCI 
 Comité 21 
 Fédération des acteurs de la solidarité  

(ex FNARS) 
 Fondation Nicolas Hulot 
 France Volontaires 
 Grands-Parents Climat France 

 L'Echange Heure et Ecotemps 
 Ligue des droits de l’Homme 
 La ligue de l'enseignement 
 Monalisa 
 REFEDD 
 Résolis 
 Solidarité laïque 
 UNAPEI 
 UNCPIE 
 Vacances ouvertes 

 

ORGANISATEURS 
LA FONDA 
Créée en 1981 et reconnue d’utilité publique, la Fonda est le laboratoire d’idées du monde associatif. 
Elle mobilise des expertises de tous horizons pour valoriser le fait associatif et s’est donnée pour 
mission d’éclairer les responsables associatifs pour développer leur vision stratégique et capacité 
d’initiative. www.fonda.asso.fr 
 
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 
Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement Associatif rassemble plus de 600 000 
associations (soit 1 association sur 2 en France), réunies au sein d’une quinzaine d’organisations 
thématiques. Son rôle est de promouvoir le fait associatif dans toute sa diversité, son ambition de 
favoriser le développement d’une force associative utile et créative. 
www.lemouvementassociatif.org 

 

PRATIQUE 
Pour venir au point presse : CAP Associations 181 avenue Daumesnil 75012 Paris   T : 01 55 78 29 30 / 
Salle Mémo 
Pour confirmer votre présence : T : 06 61 56 05 69 / info@hhhcommunication.com 

 

COORDONNÉES 
LA FONDA 
Claire Rothiot / Chargée de Communication  
claire.rothiot@fonda.asso.fr  
53, boulevard de Charonne - 75011 Paris 
T : 01 45 49 06 58   

 

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 
Fula Mesika / Responsable Communication  
fmesika@lemouvementassociatif.org 
28, place Saint-Georges - 75009 Paris  
T : 01 40 36 85 27 

 

CONTACTS PRESSE 
AGENCE RP MP & C  / www.mp-c.eu  
 
Marie-Pierre Medouga /  
Coordination & Relations Médias 

agencerp@orange.fr  
T : 06 22 78 71 38 / 01 39 72 80 99  
 

http://www.fonda.asso.fr/
http://www.lemouvementassociatif.org/
mailto:claire.rothiot@fonda.asso.fr
http://www.mp-c.eu/
mailto:agencerp@orange.fr
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 Christine Legat /  
Attachée de presse 

c.legat@hhhcommunication.com 
T : 06 61 56 05 69 / 01 70 25 32 58

 

mailto:c.legat@hhhcommunication.com

