> EXEMPLE D’ACTIONS
•

Des prises de positions publiques

•

La participation aux dispositifs de soutien et
d’accompagnement de la vie associative

•

La formation des bénévoles

•

L’organisation de rencontres et d’échanges

> CHIFFRES CLEFS DE LA VIE

ASSOCIATIVE EN PAYS DE LA LOIRE
•

Près de 70

•

Plus de

000 associations en activité

11 400 associations employeurs (81.9 % des
établissements employeurs de l’ESS et 26 000 emplois
créés depuis 2000)

•

Plus de 114 000 salariés (74.8 % des salariés de
l’ESS – 10.6 % de l’emploi privé)

• 2,1 Milliards d’Euros de salaires distribués
•

Près de 700

000 bénévoles

Sources : ACOSS, URSSAF et MSA - données 2013 - Traitement R&S juin 2014

Inscrivez-vous sur notre newsletter :
lemouvementassociatif-pdl.org
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org
9, rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 Nantes Cedex 1
Tel : 02 51 86 33 12
Nos partenaires :

Association loi 1901, le Mouvement associatif
Pays de la Loire, échelon régional du Mouvement
associatif, est l’instance où se rassemblent les plus
importants réseaux régionaux, représentatifs des
divers domaines de l’activité associative (éducation
populaire, sport, développement rural, action
culturelle, action sanitaire et sociale, tourisme social
etc.). Le Mouvement associatif Pays de la Loire
regroupe 12 coordinations régionales soit environ
60% des associations de la Région.
Le Mouvement associatif des Pays de la Loire
a pour objectifs de :

> LES COORDINATIONS ASSOCIATIVES
Développement économique
culturel et social

Animation en
milieu rural

Jeunesse et
éducation populaire

Sports

Laboratoire d’idées du
monde associatif

Bénévolat associatif

Radios associatives

Vacances et loisirs
éducatifs

Citoyenneté
et laïcité en action

Associations
familiales

Tourisme associatif

Sanitaire et social

• Promouvoir la vie associative dans son
ensemble
• Représenter politiquement la vie associative
en Région
• Défendre la vie associative en facilitant la
pleine reconnaissance des associations
par le dialogue et la négociation avec les
pouvoirs publics

PAYS DE LA LOIRE

Coordinations associatives

Fédérations ou associations régionales

Associations

