Communiqué
L’année 2016 sera-t-elle sereine pour les associations ?
Les associations d’éducation populaire de Seine-et-Marne sont inquiètes quant à l’avenir.
Rassemblant plus de 10 000 adhérents, les associations d'éducation populaire oeuvrent dans
différents domaines : lutte contre l'isolement, aide et accompagnement des familles, mis en place
d'activités culturelles et sportives, création d'animations de village et de quartier etc.
Si elles continuent à élargir leur intervention, à trouver et à former de nouveaux bénévoles, elles
voient le ciel s’obscurcir.
Depuis de longues années, le Département leur apportait un soutien sous la forme d'un financement de fonctionnement. C’était une façon de reconnaître le travail effectué. Or, depuis plusieurs
mois le Conseil Départemental de Seine-et-Marne n'a apporté aucune réponse précise aux interpellations des associations dont l’existence et de nombreux postes salariés sont en jeu.
La crainte des associations est en effet que les subventions qui permettaient un travail de fond sur
le long terme soient remplacées par des aides spécifiques ne concernant que certains types de
projets et/ou de population.
Quid alors de l’indépendance des associations et de leur démarche d’éducation populaire ? Une
association n’a comme seul moteur que les besoins des habitants et comme carburant l’orientation déterminée par les adhérents eux-mêmes et la mobilisation de ses bénévoles. C’est ce qui
leur donne leur légitimité.
Nous appelons donc le Conseil Départemental à apporter des réponses à nos questionnements.
Et, nous vous appelons, aussi, vous les citoyens Seine-et-Marnais de toutes tendances à appuyer
notre démarche.
Sinon, il y a fort à craindre que, demain, les associations qui accompagnent notre quotidien ne
pourront plus offrir tout ce qu’elles proposent aujourd’hui et les grands perdants seront les habitants de nos communes, c’est-à-dire chacun d’entre nous.
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