
  
 

Nantes, le 22 septembre 2017 
 
 

Le collectif inter-associations de Nantes est constitué de bénévoles, d’administrateurs et de salariés 
d'associations agissant dans le champ de l'éducation, de l'environnement, de la culture... 

Nous nous sommes regroupés en collectif pour porter une parole et une action commune. 

Nous dénonçons le gel immédiat des contrats aidés par le gouvernement, une mesure brutale sur le fond 
comme sur la forme. Le mépris des propos tenus sur l'utilité de ces contrats témoigne d'une 
méconnaissance de la vie des associations et des services proposés aux habitants dans un souci permanent 
de lien social. 

Nous refusons la précarisation croissante du milieu associatif : mise en concurrence organisée via des 
appels à projets, baisse drastique des financements publics et de leur pérennité. 

Suite à l'annonce du gel des contrats aidés en 2017 et la diminution déjà annoncée en 2018, le collectif 
inter-associations demande au gouvernement et aux élus politiques : 

- De rétablir les crédits alloués aux contrats aidés, afin d'organiser ensemble un temps de réflexion 
sur les implications de cette diminution de crédits ; 

- De réaliser un état des lieux précis des employeurs qui bénéficient des contrats aidés, des effets 
dans le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi d'une part et dans l'action 
quotidienne des associations d'autre part afin de rectifier les contre vérités entendues ici ou là. Nous 
défendons aujourd'hui l'importance de l'action associative dans la vie sociale et de la cité ; 

- De mettre en œuvre une réflexion conjointe autour de l'évolution des contrats aidés, avec l’État, 
les collectivités et les acteurs associatifs. Cette réflexion posera également les questions des parcours 
de formation et d'insertion des bénéficiaires ; 

 
- De lancer une grande concertation sur le fonctionnement des associations : emploi (contrats 

aidés ou non), financement, subvention. 
 

La suppression des contrats aidés entraîne la mort de nombreuses associations, ce qui va causer la 
disparition d’autres emplois et de nombreux services au public assurés par le monde associatif. Des 
financements à long terme sont nécessaires. Nous ne croyons pas à l’économie de moyens : tôt ou tard il 
faudra que l’État prenne ses responsabilités pour permettre le vivre ensemble. 

Nous vous remercions d'organiser ces temps de travail qui permettront de ne pas oublier les acteurs 
essentiels de la vie de la cité que sont les associations. 

Le collectif inter-associations de Nantes 

Les associations signataires : Corto Loisirs, Pulsart, EmpowerNantes, Paq la lune, Style Alpaga, La 
Nizannerie, Regarts, L'acavale, Acmnn, De femme en fil, Style Alpaga, La ligue de l’enseignement 
– FAL 44, la Ressourcerie, l'Atelier des Initiatives, CEMEA, le Goût des autres, Atelier du livre qui rêve, 
Le monde des Barons perchés, Maison des citoyens du Monde, Bibliothèque Paul Eluard, le collectif du 
Dix, Réseau éco-événement, BISS, Cie Krapo Roy, Peuple et Culture, les Deux Rives, La libre 
association, Une famille un toir 44, Mouvement associatif, Entreprise dans la cité, Théâtre du Cyclope, 
Nitramenco, Clown en Nez Veille, Amicale Laïque François Dallet / Du Tellais, Babel 44, Univers Arc-
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en-Ciel, Trempolino, Accorderie de Nantes, Bouchons d'amour, Amicale laïque du Port Boyer, Clos 
Torreau XIII, Get Up, Si on se touchait, Question confiance, Work andCo Nantes, Fragil, DicoLSF, Kui 
Bo To, Nantenne Jeunes, Sco Orvault Lutte, Travel Y art 

Les individu.e.s signataires : Muriel Mercier, Catherine Milb, Julie Canault, Yvon Olivier, Samia 
Mammer, Isabelle Boisdron, Sophie Roux, Claude Ruffin, Véronique Delatour, Josette Layette, Clarisse 
Holtz, Raymond Sibileau, Damien Hervé, Jean-Claude Rozé, Pascale Leroux, Marie-Cécile Jonan, Magali 
Halgand, Johanna Rolland, Myriam Naël, Aïcha Bassal, Nicolas Martin, Jean-Paul Huard, Nicole André, 
Charly Prod'homme, Agnès Bertrand, Roberte Laporal, Morgane Bellier, Pascale Nafraichoux, Kiem 
Visakha, Mireille Feilita, Patrick Fertil, Maud Boivin, Martine Réjane, Marc Vasseur, Emilien Poncelet, 
Cécile Bolo, Antoine Teillet, Arnaud Deffossez, Odile Beaudaert, Emilie Mottier, Bénédicte Geiler, Joël 
Guiavarch, Marlène VIolet-Martin, Damien, Martine Chatelain Le Vranc, Alain Le Vraux, Laure Lelou, 
Jean Le Guiffant, Syndicat Général des lycéens 

Soutiens : Solidaires-ASSO … 


