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Réponse à la Ligue de l’Enseignement de l’Orne, le 7 juin 2021 

Dans le cadre des élections départementales, vous avez souhaité connaître notre analyse sur la 

vie associative départementale, notre point de vue sur vos propositions et enfin les propositions 

que nous porterons lors de la campagne électorale au sujet de la vie associative. 

Dans l’Orne le monde associatif est riche et diversifié, il compte plus 6000 associations et plus de 

9200 salariés en majorité dans le domaine social (63%). Cependant, il est fragile et connaît des 

difficultés tant structurelles que conjoncturelles : ces dernières années le rythme des créations 

d’associations s’est ralenti, l’emploi salarié a perdu de très nombreux emplois dans le secteur 

social et du handicap. (Source : Ministère de l’Ed.Nat. de la Jeunesse et des Sports Nov. 2020). 

Par ailleurs, la crise sanitaire a mis à rude épreuve notre pays et le monde associatif n’a pas été 

épargné. Les liens sociaux ont été fortement impactés, l’isolement a touché de nombreuses 

personnes notamment les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Dans le 

même temps les jeunes ont été les premières victimes de la crise économique. Dans ce contexte, 

les solidarités se sont révélées essentielles ; les collectivités et en particulier les départements ont 

montré qu’ils restent des acteurs de proximité indispensables auprès des plus fragiles. 

Compte tenu de ce contexte nous sommes parfaitement conscients des enjeux et des défis à 

relever : il s’agit de relancer la dynamique associative et de (re)mobiliser les bénévoles.  

En effet, plus que jamais, les associations ont un rôle majeur à jouer sur les territoires en matière 

d’animation, de culture, de sport et loisirs ainsi que dans le domaine social. 

C'est pourquoi, dès l’écriture de notre projet, nous avions déjà intégré plusieurs propositions 

fortes en faveur du monde associatif, de l'éducation populaire, de la jeunesse, du lien social et de 

la participation citoyenne.  

Nous partageons toutes vos propositions et notamment : 

- La pertinence et la nécessité de mettre en place des plans, des projets pluriannuels 

éducatifs et culturels 

- Le développement des politiques départementales en faveur de l’Education populaire en 

lien avec tous les acteurs. 

Il se trouve que parmi les 5 que vous évoquez dans votre courrier nous en avions déjà 

intégré 3 dans notre projet. Voici NOS propositions en faveur du monde associatif, de 

l’éducation populaire et de la jeunesse déjà inscrites dans notre projet :  

 

 S’agissant du lien social et de la participation citoyenne : 

• Instaurer une vice-présidence dédiée à la jeunesse, la vie associative et l’éducation populaire. 

• Soutenir fortement le monde associatif, facteur de lien social. Promouvoir notamment 

l’éducation populaire, le sport, la culture et la participation citoyenne. 

• Mettre en place un plan d’aide massif les associations pour les aider dans leur reprise et la 

mobilisation de leurs bénévoles. 

• Instaurer un « Budget participatif » pour encourager des projets portés par les citoyens. 

 



 S ’agissant spécifiquement de la jeunesse : 

• Instaurer un « Conseil départemental de la Jeunesse » : Soutenir et encourager notre jeunesse, 

lui confier des responsabilités et des projets. Reconnue et représentée, c’est lui permettre de 

s’engager dans le respect des valeurs républicaines. 

• Expérimenter par contrat un « Revenu jeunesse » pour les 16 / 25 ans pour se former, s’insérer 

et travailler. En nous appuyant sur les missions locales jeunes, nous proposons d’abonder la 

Garantie Jeunes (versée par l’État) par une aide du département. Objectif : l’autonomie des jeunes 

et leur insertion dans le monde du travail. 

• Mettre en place une « Carte Jeunes » : les collégiens bénéficieraient d’une offre culturelle, 

sportive et de loisirs à des prix très réduits.  

 S’agissant des Solidarités : 

• Favoriser le maintien à domicile : mieux accompagner les personnes en situation de handicap et 

les personnes âgées par une véritable politique de prévention. Dans ce domaine les associations 

jouent déjà un rôle majeur : elles représentent 63% de l’emploi salarié des associations de l’Orne. 

Il convient donc de renforcer le soutien par une tarification adaptée à leurs besoins.  

• Renforcer notre soutien à l’Économie Sociale et Solidaire, 

• Développer la prévention, le sport santé et la santé environnementale. Les associations ont déjà 

investi ces champs d’intervention, ils sont encore trop peu reconnus et peu valorisés : il convient 

de reconnaître et de valoriser leur rôle et d’en faire un axe d’une véritable politique de prévention. 

• Favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble et la jeunesse. 

 S’agissant de l’environnement : 

Mettre en place une véritable politique de protection de l’environnement et les biens communs, 

de la ressource en eau et de la biodiversité. De nombreuses associations interviennent pour une 

meilleure protection de notre environnement. Il convient de les associer pleinement à la définition 

des politiques de développement durable.  

Les associations jouent un rôle majeur dans la construction et le maintien des liens humains. Elles 

permettent à chacun de s’engager, de tisser des liens sociaux, toutes générations confondues ; 

C’est pourquoi, plus que jamais, elles doivent être reconnues, soutenues et valorisées. 
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