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SOLUTIONSDASSOCIATIONS.ORG 
#SOLUTIONSDASSOCIATIONS 
 

 

Mercredi 15 mars 2017, au Carrefour des associations 
parisiennes, en présence de nombreux acteurs du monde 
associatif, la Fonda et le Mouvement associatif lancent 
« Solutions d’associations ». 

S’appuyant principalement sur l’ouverture d’un site internet 
www.solutionsdassociations.org, mais aussi sur la 
publication d’un supplément de la revue We Demain,  la 
démarche vise à mettre en exergue, à l’approche des 
élections présidentielles et législatives, la vitalité 
associative au cœur de la dynamique démocratique. 

Cette opération réunit de nombreuses associations, 
collectifs et fédérations, mobilisés pour faire valoir leurs 
expertises ainsi que leur vision des grands défis à relever, et 
partager leurs idées et solutions pour y faire face. 

 
 
 
 
 
 

https://www.solutionsdassociations.org/
http://www.solutionsdassociations.org/
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1. Solutions d’associations, c’est quoi ? 
 
Solutions d’associations est un site internet né de la volonté partagée de la Fonda et du 
Mouvement associatif de mettre en lumière et de répertorier les points de vue et idées 
d’experts de terrain qui agissent au quotidien pour résoudre des problèmes 
structurants pour l’avenir de notre société : les acteurs du monde associatif. 

 

À l’origine du projet, les discours politiques éloignés 
de la réalité du terrain 

À l’approche des échéances électorales de 2017, chacun observe avec inquiétude l’écart 
grandissant qui existe entre le langage politique et les attentes ainsi que les initiatives des 
citoyens. Des mutations de grande ampleur travaillent notre société, interrogeant l’avenir 
et le lien social lui-même. 

Face aux différents problèmes à résoudre, se déploient partout en France des solutions 
innovantes. À la manœuvre, les citoyens et le monde associatif, foisonnent d’idées. 

Convaincus que la vitalité associative est au cœur de la vitalité démocratique du pays, la 
Fonda et le Mouvement associatif ont pris l’initiative de mobiliser l’expertise et le savoir-
faire des associations face aux vrais défis à relever. 

Enjeux liés à l’éducation, à la santé, à l’écologie, à l’économie, à la solidarité, à la justice, à 
la culture, au développement : sur tous les fronts, en France ou à l’étranger, les 
associations agissent chaque jour avec créativité et efficacité.  

Parce qu’elles font un travail exceptionnel et possèdent une vision experte et 
pragmatique des défis à relever, les associations constituent autant d’exemples à suivre et 
d’initiatives à essaimer, pour construire un futur souhaitable à notre société. 

C’est dans cet objectif qu’est né le projet « Solutions d’associations ». 
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Couverture de la publication 
© We Demain / Benjamin Van Blancke 

 
Un site et une publication 
 
Solutions d’associations prend deux formes :  

- un site internet www.solutionsdassociations.org, officiellement lancé le 15 mars 
2017, qui recueille et met en avant les prises de parole des associations ; 
 

- une publication, « Nous demain – La voie des associations », supplément de 
24 pages au numéro 17 de la revue We Demain (en kiosques depuis le 23 février 
2017), consacré à l’action de différentes associations face à dix grands défis de 
société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet / Page d’accueil 
© La Fonda 
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FOCUS / Déroulé de la matinée de lancement de Solutions 
d’associations et point presse 
Mercredi 15 mars 2017 au Carrefour des associations parisiennes 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fonda et le Mouvement associatif organisent le 15 mars une conférence ouverte à tous 
pour lancer officiellement le site « solutionsdassociations.org ». En présence de  nombreux 
acteurs associatifs, cette matinée, animée par Christian Cascio, directeur du Carrefour des 
associations parisiennes, met à l’honneur le savoir-faire et les solutions associatives 

 
Introduction de Solutions d’associations 

- Démarche et philosophie du projet, par Yannick Blanc, président de la Fonda, 
et Philippe Jahshan, président du Mouvement associatif 
 

- Présentation du cahier spécial « Nous demain – La voie des associations », par Gilles 
Luneau, rédacteur en chef de cette publication 
 

- Présentation du site internet, par Charlotte Debray, déléguée générale de la Fonda, 
et Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif 

 
Tables rondes autour de solutions déployées par les associations 
 

- Table ronde 1 
Solutions d’associations pour permettre une alimentation responsable 
Miramap - Magali Jacques, animatrice 
REFEDD – Audrey Renaudin, présidente 
Fondation Nicolas Hulot – Marine Poumeyrau, chargée de mission 
Union Nationale des CPIE – Caroline Joigneau, chargée de mission sensibilisation 

 
- Table ronde 2 

Solutions d’associations pour renouveler les modèles de solidarité 
AequitaZ – Celina Whitaker, membre 
ATD Quart Monde France – Jean-Claude Sarrot, responsable du pôle mobilisation 
Fédération des acteurs de la solidarité – Florent Gueguen, directeur général 

- Table ronde 3 
Solutions d’associations pour favoriser l’accès à l’emploi 
Solidarités nouvelles face au chômage – Vincent Godebout, délégué général 
Animafac – Lou Salomon, chargée de mission innovation sociale 

 
Point presse entre 12h et 13h 

Résumé de la matinée et échanges avec les porte-paroles. 
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2. Le site www.solutionsdassociations.org  
 

Montrer la vitalité associative 
 

ATD Quart Monde, la Ligue des droits de l’Homme, l’APRIL, la Fondation Nicolas Hulot, 
Aequitaz, la Fédération des acteurs de la solidarité, le Secours catholique, France 
Volontaires, Vacances ouvertes, France Liberté, RESOLIS, Climates, Concerts de poche … 
sont quelques-unes des associations contributrices de Solutions d’associations. 
 
Principe du site 
 

www.solutionsdassociations.org réunit les prises de paroles d’associations, collectifs 
et fédérations de tous horizons. Il offre un large panorama d’idées et de solutions 
développées sur le terrain par des associations pour répondre aux grands défis majeurs qui 
traversent notre société. 
 
Fonctionnement 
 

Sur le site, les contributions associatives sont regroupées par enjeux : 

- Santé et handicap    -    Solidarité 

- Éducation et formation   -    Cohésion sociale 

- Emploi et économie    -    Justice, droits, prévention 

- Environnement et alimentation  -    Culture 

- Aide au développement 
 
Chaque contribution, rédigée spécialement pour ce site, témoigne à la fois de l’expertise et 
du savoir-faire de l’association. Elle s’articule en trois volets : 

- le constat que fait l’association sur la situation actuelle et le problème qui en 
découle; 

- les enjeux à traiter à court, moyen et long termes si la situation n’évolue pas ; 

- les solutions, idées ou actions réalisées par l’association sur le terrain pour 
répondre au problème. 

 
Imaginé comme une plate-forme pérenne, réservoir d’expertises sur les véritables enjeux 
à traiter lors du prochain quinquennat et d’idées à développer pour y faire face, le site 
sera alimenté chaque semaine de nouvelles prises de parole associatives. 
 
 

 
 
 
 
 

Le site a été créé par la Fonda et le Mouvement associatif. 
Les textes généraux et des contributions, hors mentions contraires indiquées sur le site et articles du cahier spécial 
"Nous demain - La voie des associations", sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative 
Commons BY-NC-SA : partage libre avec mention de la paternité, sans usage commercial. 
Les images illustrant les contributions ont été réalisées par Martin Wolf. Le développement du site a été rendu 
possible grâce à Silvère Chagnot. 

http://www.solutionsdassociations.org/
http://www.solutionsdassociations.org/
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Le site en images 
 
Page d’accueil : 

 
Chaque icône correspond à une prise de parole associative. 
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Navigation : 
 
Le menu principal en haut comporte cinq onglets, dont découlent des rubriques : 

 
 
Dans l’onglet « Démarche », la rubrique « Présentation du projet » permet d’accéder aux 
informations concernant sa genèse, sa raison d’être et de découvrir la Fonda et le 
Mouvement associatif, associations qui en sont à l’origine. 
 
L’onglet « Enjeux et solutions » permet d’accéder par thématique aux contributions 
associatives. 
 
L’onglet « Cahier spécial » est dédié au supplément « Nous demain - La voie des 
associations » paru dans la revue We Demain.  
 
L’onglet « Associations » permet de découvrir la liste et la présentation des associations 
mobilisées dans le projet.  
 
L’onglet « Participer à la mobilisation » s’articule en deux rubriques : 

- dans « Proposer une solution », les associations qui n’ont pas encore participé au 
projet pourront trouver les consignes rédactionnelles leur permettant de préparer 
et d’adresser une contribution ; 

- dans « Kit com’ citoyen » seront régulièrement mis à disposition de nouveaux 
éléments de communication et données chiffrées sur l’action associative, qu’il 
pourra relayer et partager. 
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Entrée dans une thématique : 
 

 

 

 

Aperçu d’une contribution : 
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Page « Associations » : 

 

 

 

3. La campagne #SolutionsdAssociations 
 
À l’issue de la matinée de lancement du site internet le 15 mars 2017 démarrera une 
campagne sur les réseaux sociaux visant à valoriser les prises de paroles associatives, grâce 
au hashtag #SolutionsdAssociations. 
 
Des chiffres et données-clés à partager seront mis en ligne régulièrement sur le site dans la 
rubrique « Participer à la mobilisation ». 
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ALLISS 
La société civile partenaire de la recherche 
 

Développer des recherches collaboratives et 
participatives associant citoyens et chercheurs et 
bâtir une orientation pluraliste de la recherche. 
 

« Si la conscience des acteurs de la société civile de 
faire partie de l’aventure de la connaissance s’est 
émoussée (…) les duos « acteurs-chercheurs » sont 
très souvent à la manœuvre dans les processus de 
transition. Et le monde associatif ne compte pas 
pour peu dans ces dynamiques. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site 
      www.solutionsdassociations.org, catégorie  
      « Santé/Handicap ». 

ZOOM SUR… 
l’UNAPEI 
Personnes handicapées : des voix qui ne comptent pas 
 
[CONSTAT] À l’aube des élections présidentielles de 
2017, il est encore difficile de faire accepter l’idée que 
les personnes handicapées intellectuelles ont le droit 
de voter. Ces dernières font face à de nombreux 
obstacles pour participer à la vie démocratique du 
pays. La vie politique leur est bien souvent inaccessible, 
eu égard au contenu des programmes difficile à 
comprendre ou au manque d’accompagnement quant 
à leurs prises de décisions ou leurs opinions politiques. 
 
[ENJEUX] S’assurer que les personnes handicapées 
intellectuelles aient bien leur mot à dire lors des 
prochaines élections et qu’elles soient accompagnées 
dans l’isoloir si nécessaire. Mais aussi les accompagner 
afin qu’elles développent un intérêt pour la vie 
politique quand aucun programme politique ne leur est 
accessible. 
 
[SOLUTIONS] L’UNAPEI développe donc depuis plus de 
cinquante ans des outils et actions d’information 
(ateliers d’instruction civique, mini campagnes 
électorales, guides pour aller voter…), ainsi que des 
actions de sensibilisation des candidats et des 
organisateurs de scrutin. 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
      www.solutionsdassociations.org, catégorie 
      « Santé, Handicap ». 

Maison de santé pluridisciplinaire de 
Clichy-sous-Bois  
L’oasis d’une coopérative médicale 
 

Création d’une coopérative médicale 
pluridisciplinaire pour répondre au risque de désert 
médical à Clichy-sous-Bois.  
 

« Ce fonctionnement collectif a des conséquences 
vertueuses au quotidien. Les avantages sont donc 
palpables pour les patients et aussi pour les 
praticiens qui connaissent des conditions de travail 
excellentes. […] Cette structure permet d’apporter 
des soins nécessaires à des gens pour qui la prise en 
charge médicale n’est pas évidente. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité dans We demain  
    et sur www.solutionsdassociations.org, rubrique  
    « Cahier spécial ». 

4. Les associations mobilisées et leurs solutions 
 
Au lancement officiel du site le 15 mars 2017, une quarantaine de prises de parole 
associatives sont en ligne sur www.solutionsdassociations.org   
D’autres contributions seront mises en ligne les prochaines semaines, venant compléter les 
réponses offertes aux différents enjeux. Les associations qui le souhaitent, pourront 
proposer de nouvelles solutions, tout au long du projet. 
Découvrez ci-dessous les résumés et les extraits d’une sélection de contributions. 
 
Enjeux liés à la santé ou au handicap 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solutionsdassociations.org/
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ZOOM SUR… 
l’AFEV 
Mobilisation générale pour la réussite de tous les 
enfants ! 
 
[CONSTAT] Tandis que les politiques et réformes 
éducatives s’enchaînent et ont à peine le temps d’être 
évaluées, les inégalités scolaires continuent de croître. 
Les changements esquissés dans notre système 
éducatif grâce à la loi de refondation de  l’école  de 
2013, notamment dans la lutte contre le décrochage 
scolaire, ont besoin d’être approfondis. 
 
[ENJEUX] Il est nécessaire de poursuivre la refondation 
de l’école pour ne laisser aucun enfant sur le bord du 
chemin. Pour cela, il faut parvenir à sceller des 
« alliances éducatives » sur le territoire, avec les 
différents acteurs concernés par le sujet. 
 
[SOLUTIONS] L’AFEV appelle à la « mobilisation 
générale pour la réussite de tous les enfants » de 
l’ensemble des acteurs de l’éducation et veut inciter la 
société civile à s’impliquer dans l’école : 
- en développant l’accompagnement individuel des 
enfants par des étudiants et des universités  
- en permettant à des volontaires en service civique 
d’intervenir sur du temps scolaire et périscolaire pour 
animer différents ateliers… 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
      www.solutionsdassociations.org, catégorie 
      « Éducation et formation ». 

USEA 
Un stage et après ? 
 

Améliorer les conditions des stages de 3e et de leur 
suivi afin qu’ils soient profitables à tous les élèves. 
 

« L’école est au cœur des politiques de cohésion 
sociale. Elle se doit d’être garante de la mixité et 
permettre l’appropriation des valeurs de la 
République. Elle se doit de favoriser un environnement 
dans lequel les jeunes peuvent s’épanouir 
individuellement et collectivement, se sentant 
respectés, valorisés et reconnus pour leurs talents et 
leurs besoins spécifiques. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Éducation et formation » 

LifeLongLearning Platform 
La formation tout au long de la vie 
 

Renforcer les partages d’informations et d’actions 
entre tous les acteurs de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie à l’échelle 
européenne. 
 

« Nous le répétons depuis 11 ans, date de la création 
de la plateforme, le lien entre éducation, justice 
sociale et droits sociaux est indispensable pour aller 
vers une société européenne inclusive. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Éducation et formation ». 

Enjeux liés à l’éducation et à la formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©AFEV 
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ZOOM SUR… 
Solidarités nouvelles face au chômage 
Faire ensemble pour accompagner les chercheurs 
d’emploi 
 
[CONSTAT] Depuis de nombreuses années, les tensions 
entre insiders et outsiders face au chômage ne cessent 
de croître.  
 
 [ENJEUX] Éliminer ces tensions qui vont à l’encontre 
des valeurs de notre pays et accompagner les 
personnes en recherche d’emploi, qui se retrouvent 
bien souvent seules et livrées à elles-mêmes. 
 
[SOLUTIONS] Solidarités nouvelles face au chômage 
met en place des binômes où des bénévoles 
accompagnent des chercheurs d’emploi avec pour seul 
objectif la création de lien social, de l’espoir, puis de la 
confiance. Deux tiers des personnes accompagnées 
trouvent une issue positive à leur recherche d’emploi 
dans les neuf mois. 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
      www.solutionsdassociations.org, catégorie 
      « Emploi et économie ». 

Don en confiance 
Garantir le bon usage des dons privés 
 

Le label « don en confiance » accroît la confiance des 
donateurs, encourageant les dons et le mécénat et 
renforçant ainsi la capacité d’action des associations. 
 

« Contrôle   et   transparence   sont   autant   de   
garanties   supplémentaires   pour   les   donateurs. En 
particulier, comme dans d’autres secteurs, les  
Français  considèrent  de  plus  en  plus  la 
transparence comme l'un des leviers de confiance les 
plus importants. Dans le même temps, ils sont près de 
80 % à attacher de l’importance à l'existence d'un 
contrôle des organisations qui les sollicitent. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Emploi et économie ». 

KOEO 
Le mécénat de compétences : allier solidarité et 
enjeux RH ! 
 

Bâtir des partenariats de proximité entre associations 
et entreprises. 
 

« La recherche de ressources alternatives avec de 
nouveaux partenaires locaux révèle un axe pertinent 
et novateur de co-construction pour aujourd’hui et 
pour demain : le mécénat de compétences en fournit 
un exemple probant. » 
  
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Emploi et économie ». 

Animafac 
Le réseau-boussole des chômeurs 
 

Recherche d’emploi en espace partagé, rencontres avec des 
responsables associatifs, des salariés, des porteurs de projets, 
coaching et entretiens… ou quand les jeunes de quartiers populaires 
ont les moyens de relever la tête. 
 

« Le programme inclut de nombreuses rencontres à l’extérieur avec 
des responsables associatifs, porteurs de projets ou salariés qui 
partagent leur expérience et leurs attentes. Le reste du temps, les 
participants mènent leur recherche d’emploi. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité dans We Demain et sur  le site  
      www.solutionsdassociations.org, rubrique « Cahier spécial ». 
 

Enjeux liés à l’emploi et à l’économie 
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ZOOM SUR… 
la Fondation Nicolas Hulot 
Pour une restauration collective responsable 
 
[CONSTAT] Favorisé par une logique de réduction des 
coûts, les systèmes agricoles vont à l’encontre de la 
perspective d’un développement humain soutenable. 
Il est aujourd’hui important de favoriser la transition 
vers une restauration collective plus responsable. 
 
[ENJEUX] Engager une démarche durable auprès des 
collectivités territoriales et accompagner la mise en 
œuvre de cette transition sans pour autant alourdir le 
coût des repas. 
 
[SOLUTIONS] La Fondation Nicola Hulot a créé, en 
collaboration avec des partenaires, la démarche « Mon 
Restau Responsable ». Celle-ci fournit aux restaurants 
collectifs un cadre méthodologique pour s’engager à 
leur rythme, tout en bénéficiant d’une garantie 
attribuée de manière participative par leurs parties 
prenantes.  
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
     www.solutionsdassociations.org, catégorie     
     « Environnement et alimentation ». 

Mountain Wilderness 
Développer les mobilités douces en montagne 
 

Un projet appelé « Changer d’approche » pour le 
développement des mobilités douces en montagnes. 
 
« Ce projet permet de réaliser un état des lieux des 
initiatives et outils de mobilité douce en montagne, de 
contribuer à la préservation de l’environnement et de 
mettre en lumière l’économie locale. Il est également 
fort de l’engagement de ses bénévoles et de l’ancrage 
local de l’association. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Environnement et alimentation ». 

Miramap 
Redonner du sens à l’agriculture et à l’alimentation 
 

Obtenir un soutien des politiques publiques pour les 
nouvelles formes d’agriculture, soutenir le 
développement des AMAP et favoriser une 
agriculture citoyenne. 
 

« L’enjeu de l’agriculture est de nourrir le monde, 
mais pas n’importe comment avec n’importe quoi ». 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Environnement et alimentation ». 

Le REFEDD 
Pour une mobilité durable 
 

Mise en place de solutions pour diminuer la 
dépendance à la voiture, limiter les impacts néfastes 
de celle-ci sur l’environnement. 
 

« Sur cette question, le monde associatif étudiant est 
force de propositions et d’actions depuis de 
nombreuses années. En responsabilisant les étudiants 
pour une mobilité plus durable avec des solutions qui 
existent déjà (et qui fonctionnent !), de nombreuses 
associations participent à la construction d’un monde 
meilleur. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Environnement et alimentation ». 

Enjeux liés à l’environnement et à l’alimentation 
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Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de la 
Bresse (Jura) 
Quand les élèves font le menu  
 

Offrir la possibilité aux élèves de manger bio à la cantine, et 
réorienter ainsi l’agriculture locale. 
 

 « Une telle évolution qui, à partir de la cuisine, réoriente 
l’agriculture et les habitudes alimentaires ne peut se faire qu’avec 
un effort pédagogique envers tous les acteurs. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité dans We demain et sur    
     www.solutionsdassociations.org, rubrique « Cahier spécial ». 

CliMates 
Promouvoir une agriculture bio et locale 
 

Développer une agriculture plus respectueuse de l’environnement, 
créer du lien social en milieu urbain.  
 
« À l’appui du Programme national “Ambition Bio 2017”, qui vise à 
doubler le pourcentage de surface agricole en agriculture biologique 
d’ici la fin 2017 par rapport à 2012, le monde associatif se mobilise 
massivement pour accompagner le développement d’un marché 
d’achat de produits biologiques et locaux au sein des collectivités 
locales et des établissements publics.» 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur solutionsdassociations.org,      
     catégorie « Environnement et alimentation ». 

Adrastia 
Faire ensemble au temps des catastrophes 
 

La société civile et les associations peuvent fournir une solution de 
résilience essentielle pour envisager les transitions écologiques.  
 

 « L’action à l’échelle locale prend souvent la forme associative, qui 
se situe à l’équilibre entre l’impuissance des individus isolés, et la 
réticence des grandes organisations telles que les États à se projeter 
dans un avenir qui implique leur déclin. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur solutionsdassociations.org,  
     catégorie « Environnement et alimentation ». 

Grands-parents pour le climat 
Les seniors se lèvent pour le climat 
 

Offrir une information accessible, des repères et 
des propositions d’action pour gagner, ensemble, la 
bataille du climat. 
 

 « L’expérimentation de réponses novatrices doit-elle 
être l’exclusivité de l’enclos traditionnel technico-
politique ou bien être systématiquement ouverte aux 
citoyens avec le soutien de pouvoirs publics ? » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Environnement et alimentation ». 

France Libertés  
Préserver le cycle de l’eau 
 

Préserver les équilibres dans le cycle de l’eau, mettre 
en valeur des alternatives et bonnes pratiques 
permettant de concilier activités humaines et climat.  
 

« Le cycle de l’eau influe directement sur le climat (…) 
Pour assurer ce fragile équilibre, il faut maintenir la 
stabilité des précipitations et des processus 
d’évaporation et d’infiltration de l’eau dans le sol. Les 
activités humaines sont responsables des 
perturbations du cycle de l’eau car elles rompent 
l’équilibre entre ces phénomènes. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Environnement et alimentation ». 
 

Faire à cheval 
Le cheval, un allié du développement durable 
 

Faire appel aux équidés pour répondre aux enjeux 
énergétiques. 
 

 « Au-delà de l'indépendance énergétique, tous sont 
en recherche de sens dans leurs activités. Les équidés 
aident à remettre les pieds sur terre et à reprendre 
pied dans une réalité de plus en plus axée sur le 
virtuel. Et, ce faisant, ce sont bien les animaux qui, 
paradoxalement, peuvent permettre aux hommes de 
retrouver leur part d'humanité. »  
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Environnement et alimentation ». 

  

© CliMates 
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ZOOM SUR… 
la Fédération des acteurs de la solidarité 
Un droit au logement et à l’hébergement 
inconditionnel 
 
[CONSTAT] Les difficultés d’accès au logement des 
ménages au revenu modeste et la saturation 
structurelle du parc d’hébergement constituent une 
crise. On constate une incapacité chronique des 
pouvoirs publics et des associations à mettre en œuvre 
les principes d’inconditionnalité, de continuité et 
d’accès direct au logement des plus exclus. 
 
[ENJEUX] Proposer un accès direct au logement, pour 
les plus exclus, sans les faire passer par les étapes 
intermédiaires d’hébergement. L’objectif est de reloger 
durablement des grands exclus et soigner les 
souffrances psychiques avec un accompagnement 
pluridisciplinaire adapté. 
 
[SOLUTIONS] Les solutions promulguées par la 
Fédération des acteurs de la solidarité impliquent des 
propositions de réformes et d’actions : 
- le droit à la domiciliation 
- la couverture logement universelle 
- une politique nationale d’accès direct au logement 
pour sortir de l’urgence via la réalisation de logements 
abordables et accessibles aux ménages en situation de 
pauvreté. 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
     www.solutionsdassociations.org, catégorie     
     « Solidarité ». 

Secours catholique 
Contre la pauvreté, favoriser l’accès et le retour à 
l’emploi 
 

Soutenir et accompagner l’accès et le retour à 
l’emploi pour agir contre la pauvreté. 
 

« À l’approche de l’élection présidentielle, il est urgent 
de tout mettre en œuvre pour lutter contre le fléau de 
la pauvreté et de mener, ensemble, une bataille des 
idées pour promouvoir une société plus juste et plus 
solidaire. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Solidarité ». 

RESOLIS 
Repenser notre modèle de solidarité pour lutter 
contre la pauvreté 
 

Faciliter et optimiser les interventions des acteurs de 
terrain pour repenser nos modèles et mieux lutter 
contre la pauvreté. 
 

« La préoccupation première est de sortir 
durablement les personnes de leur situation de 
précarité. Un des principaux enjeux pour éradiquer la 
pauvreté est de nature opérationnelle. »  
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Solidarité ». 

Collectif Alerte 
Pauvreté et inégalités : deux questions inséparables 

 
Lutter contre les inégalités pour combattre la 
pauvreté. 
 

« Le vrai enjeu pour éradiquer la pauvreté est la lutte 
contre les inégalités. Qu’il s’agisse de l’accès à 
l’éducation, à la culture, à l’emploi, au logement, à la 
santé ou de l’accès aux droits, avec la numérisation 
croissante des démarches, les inégalités se retrouvent 
à tous les moments de la vie quotidienne.» 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Solidarité ». 

ATD Quart Monde 
Chacun de nous peut agir contre la pauvreté 
 

Trouver des solutions sur le terrain, avec les personnes concernées.  
 

« Les actions pilotes conduites par ATD Quart Monde avec des 
personnes en grande pauvreté et de nombreux partenaires ont donné 
naissance à de multiples innovations sociales ». 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur solutionsdassociations.org,  
     catégorie « Solidarité». 

Enjeux de solidarité 
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ZOOM SUR… 
Vacances ouvertes 
Les vacances comme espace de citoyenneté 
 
[CONSTAT] Les vacances constituent un marqueur 
discriminant bien plus fort qu’il n’y parait. 40 % des 
Français ne partent pas en vacances et les plus 
touchées par ce phénomène sont les familles. 
 
[ENJEUX] Garantir la possibilité pour tous de partir en 
vacances. 
 
[SOLUTIONS] Le dispositif « Sac à dos » créé par 
Vacances ouvertes permet aux 16-25 ans de construire 
leurs vacances en autonomie. Les collectivités peuvent 
s’emparer de ce dispositif.  
Il s’agit d’accroître l’estime de soi du jeune en 
travaillant sur son projet de vacances. Le projet mène 
également la personne bénéficiaire à se réinterroger 
sur ses pratiques alimentaires, ses loisirs, et ainsi 
aborder des éléments de prévention mais aussi 
développer des compétences comme par exemple 
gérer un budget. 
Les facettes du dispositif « Sac à dos » sont 
nombreuses et adaptées aux réalités de chaque 
territoire, mais elles ne peuvent se déployer que s’il y a 
une volonté politique des élus locaux, soutenus par 
une stratégie nationale volontariste. 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
     www.solutionsdassociations.org, catégorie     
     « Cohésion sociale ». 

MONALISA 
Des équipes citoyennes contre l’isolement 
 

Retisser des liens sociaux en luttant contre 
l’isolement. 
 

 « Ce mouvement pour et d’une société civile engagée 
n’est pas une réponse palliative à la pénurie financière 
et ne doit pas servir de prétexte au désengagement 
de l’État. C’est un choix fondamental de société 
motivé par l’urgence et par la profondeur des 
bouleversements en cours. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Cohésion sociale ». 

Collectif pour une protection sociale solidaire 
Agir, éclairer, alerter 
 

Élaborer de nouvelles formes de protection sociale 
fondée sur le lien social et le développement du 
pouvoir d’agir des personnes concernées. 
 

 « Si agir concrètement est nécessaire, débattre 
démocratiquement l’est tout autant. Avec les gens à 
partir de leur expérience, qu’elle soit ancrée dans la 
précarité, dans la maladie, dans la vieillesse, dans 
l’errance mais aussi l’expérience de vie, l’expérience 
de citoyen qui nous fonde comme humain. Puis croiser 
ces savoirs avec d’autres, avec des savants, avec des 
militants, avec des décideurs. Le carrefour de savoir 
sur la protection sociale est l’une des réponses à cet 
enjeu. C’est la condition d’émergence d’actions 
construites et menées en commun, de façon éclairée, 
responsable et décloisonnée. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Cohésion sociale ». 

Enjeux liés à la famille et à la cohésion sociale 
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L’ÉchangeHeure 
ÉCOTEMPS, un projet pour l’entraide et le partage 
 

Rompre l’isolement, lutter contre l’indifférence et 
bâtir le lien social grâce à une banque temps 
reposent sur des logiques d’entraide et d’échange de 
service. 
 

« Un réseau local ÉCOTEMPS suscite des rencontres et 
amène les gens à se poser les questions. Quels sont 
mes talents ? Comment pourrais-je en faire profiter 
quelqu’un d’autre ? Quel service me serait utile, et qui 
pourrais-je rencontrer pour partager ses compétences 
avec moi ? ». 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Cohésion sociale ». 

Ligue de l’enseignement 
La laïcité au service de la cohésion sociale 
 

Concilier diversité et unité de la société en 
développant une pédagogie de la laïcité. 
 

« La laïcité, c’est ce droit absolu pour chacun de 
réélaborer ses appartenances, de s’en délier, d’y 
revenir, d’en changer. Ce n’est pas dans des discours 
incantatoires qu’on sert le mieux la laïcité, c’est en 
développant l’action associative pour la faire vivre 
concrètement, en invitant les personnes à agir 
ensemble, quelles que soient leurs opinions 
philosophiques ou religieuses, pour une société 
meilleure. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Cohésion sociale ». 

UNAF / Familles rurales 
Volant de solidarité face à l’abandon et l’immobilité 
 

Depuis vingt ans, dans la Manche, des automobilistes se mettent au 
service des personnes sans moyen de locomotion, pour les conduire 
dans leurs emplettes et démarches quotidiennes. De véritables taxis 
du cœur.  
 

« Le service de transport solidaire proposé dans cette petite 
commune de la Manche n’est pas un cas isolé. Familles rurales a 
dupliqué l’initiative de Marigny dans vingt départements où les 
transports publics ont abandonné de larges parties du territoire. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité dans We Demain et sur le site      
     www.solutionsdassociations.org, rubrique « Cahier spécial ». 

Familles de France 
Petite enfance : vers un service personnalisé, pour et par les 
familles 
 

Développer les services de la petite enfance en maintenant la 
capacité financière à être gestionnaire de service, défendre le 
modèle associatif de gestion de service et innover par la création de 
nouveaux services face aux nombreux besoins qui restent à couvrir. 
 

 « La politique de la petite enfance répond à de multiples objectifs : 
conciliation vie familiale-vie professionnelle, développement et 
épanouissement de l’enfant, égalité hommes-femmes, insertion et 
lutte contre les inégalités sociales. Comment répondre à tous ces 
objectifs, tout en respectant le libre choix des parents quant au mode 
de garde de leur enfant ? » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur solutionsdassociations.org,  
      catégorie « Cohésion sociale». 

  

© Familles de France – COGEHAM - Moselle 
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ZOOM SUR… 
l’April 
Logiciel libre, société libre 
 
[CONSTAT] À l’heure où l’informatique a pris une place 
fondamentale, il est difficile d’avoir confiance en nos 
outils informatiques et d’en garder le contrôle. Le 
logiciel libre est une alternative pertinente pour 
répondre à ce problème. Son usage offre la possibilité 
de reprendre la main sur nos outils informatiques et de 
protéger nos données personnelles. Il reste un long 
chemin à parcourir pour démultiplier les usages de 
cette pratique encore si peu connue et ainsi permettre 
à chacun de reprendre le contrôle de ses usages 
informatiques. 
 
[ENJEUX] Construire une informatique au service des 
utilisateurs, leur permettre d’orienter leurs choix vers 
une informatique libre et loyale. Freiner le penchant 
naturel de l’industrie et de l’État de vouloir contrôler 
l’informatique de tout le monde. L’enjeu est d’éviter 
une prise de pouvoir définitive des grandes puissances 
de l’Internet qui, grâce à l’ensemble des données 
collectées, acquièrent des capacités prédictives 
toujours plus précises. 
 
[SOLUTIONS] Pour bâtir une société (du logiciel) libre, 
l’April promeut l’organisation d’événements autour du 
logiciel libre, propose des services en ligne libres, 
éthiques, décentralisées et solidaires, déploie des 
outils de sensibilisation diffusés sous licence libre et 
sensibilise les élus et les pouvoirs publics. 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
     www.solutionsdassociations.org, catégorie     
     « Justice, droits et prévention ». 

Ligue des droits de l’Homme 
Des droits pour toutes et tous, indivisibles et 
effectifs ! 
 

Agir pour la défense des droits et des libertés de 
toutes et de tous et promouvoir les droits de 
l’Homme. 
 

« La Ligue des droits de l’Homme entend agir sur tous 
les fronts, sans privilégier une catégorie de droits par 
rapport à une autre, car toute atteinte à un droit 
fondamental ou à son effectivité menace l’édifice 
commun. Son action prend une triple dimension : 
porter une parole devant l’opinion et les responsables 
politiques, agir en justice pour la défense des droits, 
intervenir sur le terrain pour l’effectivité des droits de 
ceux qui en sont privés. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Justice, droits et prévention ». 

Framasoft 
Le web alternatif libre et transparent 
 

Faire face aux dangers menaçants nos vies 
numériques en proposant des services libres, 
éthiques, décentralisées et solidaires. 
 

« Le numérique est aussi le lieu d'un combat 
difficilement visible où s'affrontent d'un côté le monde 
de la consommation, de la concurrence, de la 
propriété (intellectuelle ou individuelle), et d'un autre 
côté celui de la contribution, de l'initiative collective, 
du faire ensemble, de l'autonomie et de 
l'émancipation, par le bien commun. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité dans We Demain  
     et sur www.solutionsdassociations.org, rubrique 
     « Cahier spécial ». 

Enjeux liés à la justice et aux droits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

« Solutions d’associations » par la Fonda et le Mouvement associatif 
Dossier de presse  - Mars 2017   21 
 

ZOOM SUR… 
Concerts de poche 
Des concerts de poche pour créer du lien social 
 
[CONSTAT] L’accès à la culture n’est pas le même pour 
tous, selon les habitants et les territoires. Les zones 
excentrées comme les zones rurales et les quartiers en 
difficulté sont très souvent dépourvus de projets 
culturels et artistiques exigeants et ambitieux. De plus, 
les habitants de ces zones n’ont pas toujours les 
moyens financiers ni les moyens de transports adaptés 
pour se rendre à des spectacles. 
 
[ENJEUX] Il est nécessaire, entre autres, de parvenir à 
donner à chacun les mêmes opportunités d’accès à 
l’art. Il faut dynamiser les territoires excentrés et 
inciter leurs habitants à se lancer eux-mêmes dans une 
pratique culturelle personnelle. 
 
[SOLUTIONS] Concerts de poche veut donner accès à la 
musique par des concerts de qualité impliquant les 
participants : un double dispositif d’ateliers et de 
concerts, indissociables et itinérants. L’association met 
l’excellence artistique et la musique classique au 
service de problématiques sociales. Chaque action 
utilise la musique comme un outil qui crée du lien, 
rompt l’isolement, améliore la confiance en soi et en 
l’autre, dynamise les habitants et les territoires… 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
     www.solutionsdassociations.org, catégorie « Culture ». 

Collectif MERCI 
Accompagner l’entrepreneuriat culturel en France 
 

Faire gagner en visibilité les porteurs de projets et les 
structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
culturel et animer les territoires et le réseau. 
 

« Aux temps de résidence artistique s’ajoutent des 
temps d’accompagnement au projet. Pour répondre à 
ces besoins, les professionnels de l’entrepreneuriat 
culturel ont pensé et mis à disposition des créatifs 
culturels entrepreneurs des solutions et des outils 
adaptés (aux besoins, aux territoires investis, aux 
disciplines artistiques, etc.). Les porteurs de projets 
bénéficient soit d’hébergement, soit de conseils, de 
formations, d’aides au financement, etc. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie « Culture ». 

Lire et faire lire 
Des échanges intergénérationnels autour de la 
lecture 
 

Favoriser la rencontre intergénérationnelle grâce au 
livre. Répondre aux besoins d’un jeune public par 
l’intermédiaire des seniors. 
 

« En s’adressant au public des séniors, Lire et faire lire 
mobilise leurs compétences et leur donne une  place 
citoyenne au sein de leur quartier, de leur village. La 
connaissance réciproque des générations en présence 
participe naturellement au vivre ensemble. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie « Culture ». 

CREFAD Auvergne  
Le rôle des cafés culturels 
 

Investir les cafés et bistrots, symboles de la culture 
française, pour en faire des lieux de culture (gratuits, 
intergénérationnel et de mixité sociale). 
 

« Les gens entrent pour boire un café, ou se mettre au 
chaud, puis découvrent qu’il y a des jeux, des activités. 
Certains proposent d’aider de faire une conférence. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité dans We Demain 
     et sur www.solutionsdassociations.org, rubrique 
     « Cahier spécial ». 

Enjeux liés à la culture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© André Auguste – Concerts de Poche – 
Didier Lockwood, concert avec des enfants 



  

« Solutions d’associations » par la Fonda et le Mouvement associatif 
Dossier de presse  - Mars 2017   22 
 

ZOOM SUR… 
Groupe Initiatives 
Pour un renouveau de la coopération française 
 
[CONSTAT] L’agenda 2030 de développement durable 
est une priorité de la politique de développement et de 
solidarité internationale française. Cependant, ce 
nouvel agenda pose un problème de taille : les moyens 
financiers manquent. Il pose aussi le défi des résultats. 
Les pratiques partenariales internationales ont besoin 
de renouveau pour construire de véritables coalitions 
d’acteurs engagés au service des enjeux des territoires 
impliqués. 
 
[ENJEUX] La construction de nouvelles formes de 
collaborations entre pouvoirs publics, société civile et 
entreprises d’une part, et entre partenaires du Nord et 
du Sud d’autre pourra permettre d’élaborer de réelles 
stratégies communes et des objectifs clairs et partagés. 
 
[SOLUTIONS] Le Groupe Initiatives œuvre au 
développement de partenariats pertinents sur le 
territoire, en s’appuyant sur différents leviers comme  
la complémentarité des alliances, l’accompagnement 
de dynamiques institutionnelles locales, la mobilisation 
autour d’enjeux communs… 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur le site  
     www.solutionsdassociations.org, catégorie     
     « Aide au développement ». 

Fédération des Artisans du Monde 
Commerce équitable et droits humains  
 

Réévaluer les droits humains et environnementaux 
grâce au commerce équitable et à son 
développement auprès du monde paysan. 
 

« Le commerce équitable porté par de nombreuses 
associations et acteurs économiques a démontré qu’il 
pouvait être un outil pertinent pour améliorer les 
conditions de vie des artisans et paysans du sud, par 
un appui structurant et une relation commerciale 
équitable et solidaire.» 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Aide au développement ». 

France Volontaires 
La mobilité solidaire 
 

Étendre la mobilité solidaire à tous les jeunes en 
conciliant engagement citoyen et acquisition de 
compétences professionnelles. 
 

« Constatant la précarité réelle ou anticipée des 
jeunes, [la mobilité solidaire] est une façon de réduire 
un important facteur de blocage à la mobilité 
internationale qui certes n’est pas le seul : le conflit de 
priorité entre partir à l’étranger et trouver un job ». 
 
 Contribution à retrouver en intégralité sur  le site    
     www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Aide au développement ». 

 
 
 

Solidarité Laïque/Victoire pour la femme rurale 
La femme avenir du printemps arabe 
 

Des deux côtés de la Méditerranée, défendre les 
droits des femmes pour, plus largement, refonder la 
démocratie. 
 

« Le travail en réseau international des associations 
citoyennes dynamise une globalisation des aspirations 
démocratiques et des droits de l’être humain. » 
 
 Contribution à retrouver en intégralité dans We Demain  
    et sur www.solutionsdassociations.org, catégorie 
     « Aide au développement ». 

Enjeux liés à l’aide au développement 
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5. Le cahier spécial « Nous demain – La voie des 
    associations », supplément à la revue We Demain 

 
La Fonda et le Mouvement associatif se sont associés à la 
revue We Demain pour publier, au sein du n°17, un cahier 
spécial de 24 pages : « Nous Demain – La voie des 
associations ». Celui-ci a été réalisé sous la rédaction en chef 
du journaliste Gilles Luneau. 

Les articles mettent en lumière une dizaine d’enjeux majeurs 
pour l’avenir et les solutions déployées par des acteurs du 
monde associatif pour y faire face. 

Comment lutter contre l’isolement ? Lutter contre la 
malbouffe ? Aider les jeunes à s’insérer sur le marché de 
l’emploi ? Rendre l’accès de tous à la culture possible ? 
Lutter contre les déserts médicaux ? Surfer sur internet en 
toute liberté ? 
 

MONALISA, Familles rurales, Animafac, Vacances ouvertes, Solidarité Laïque, le Crefad 
Auvergne, l’Union nationale des CPIE, la Ligue de l’Enseignement, Framasoft… 
Les actions d’une dizaine d’organismes sont ainsi mises en valeur. 

 

Extrait de l’édito de Gilles Luneau, rédacteur en chef 
« Tous les jours s’inventent dans nos territoires de nouveaux modes de 
gouvernance auxquels participent pleinement les associations. On en compte 1,3 
million mobilisant 13 millions de bénévoles et employant 1,8 million de personnes.  

Un véritable mouvement multiforme qui fait éclore le génie populaire et la 
solidarité dans tous les secteurs de la vie. Santé, agriculture et alimentation, 
habitat, lien social, culture, éducation, lutte contre les inégalités territoriales, 
innovations technologiques… partout des femmes et des hommes s’associent 
librement pour tendre la main, défendre les droits fondamentaux, innover, 
transformer les idées, voire les indignations, en réalisations collectives. 

Pour pallier les errements d’une démocratie vieillissante et vacillante. Pour 
travailler bénévolement au bien commun. Pour inscrire demain au quotidien. 
Leur intelligence collective dessine un avenir résolument généreux, respectueux 
des femmes, des hommes et de la nature. 

Ce numéro présente quelques morceaux choisis de ce mouvement aux mille 
visages qui participe de la vivacité et de la régénération d’une démocratie. Doit-on 
souligner que les présidentiables peuvent y puiser des solutions ? Libres et de 
droit. » 

© We Demain / Benjamin Van Blancke 
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6. Les porteurs du projet Solutions d’associations : 
    la Fonda et le Mouvement associatif  

 

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 donné pour mission d’éclairer les responsables associatifs pour développer leur 
vision stratégique et capacité d’initiative. La Fonda observe chaque jour la contribution 
massive des acteurs associatifs à la transformation de la société. Pour les aider à jouer 
pleinement ce rôle, elle utilise les outils de la prospective. De la veille à l’innovation, il 
s’agit d’une prospective participative, au service du changement. La Fonda conduit 
également des groupes de travail, ateliers ludiques, rencontres-débats, études ; elle anime 
des publications et différents centres de ressources en ligne.  
 
www.fonda.asso.fr  

 
Le Mouvement associatif 
Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement associatif représente plus de 
600 000 associations (soit une association sur deux en France), par le biais de ses 
organisations membres. Lieu d’interlocution avec les pouvoirs publics et la société civile, le 
Mouvement associatif se mobilise, au niveau national et régional, pour la reconnaissance 
pleine et entière de l’action associative et de son apport à la société. Son ambition est de 
favoriser le développement d’une force associative utile et créative. Au moyen d’actions 
de plaidoyer, de publications et d’événements, le Mouvement associatif intervient 
principalement sur quatre grands enjeux pour les associations : le bénévolat et le 
volontariat, l’économie, l’emploi et l’action publique. 
 
www.lemouvementassociatif.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonda.asso.fr/
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7. Coordonnées et contacts  
 

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  
 
Christine Legat 
Attachée de presse 
c.legat@hhhcommunication.com  
T : 06 61 56 05 69 / 01 70 25 32 58 
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