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\ LE MOUVEMENT ASSOCIATIF PAYS DE LA LOIRE – PROJET POLITIQUE

Extrait du manifeste national :
« Au moment où notre pays doit se réinventer en profondeur, nous, associations, affirmons que
l’engagement associatif est une des clés du renouveau. Face aux défis sociaux,
environnementaux, culturels, économiques et politiques de notre époque, nous, associations,
voulons faire mouvement pour prendre toute notre part à la construction d’un avenir plus
solidaire et plus juste. C’est l’ambition qui anime Le Mouvement associatif et qu’il veut porter
avec tous ceux qui font le choix de l’action libre et volontaire, au service de l’intérêt général.
 Les associations renforcent le lien social, en construisant une société solidaire qui
fait une place à chacun
 Les associations humanisent l’économie, en apportant des réponses sociales et
économiques pertinentes

 Les associations réveillent la démocratie, en étant des lieux d’expression citoyenne
Diverses et unies, nos associations, fédérations et unions, s’engagent à faire vivre ces principes
pour construire la société de demain. »

Le Mouvement Associatif Pays de la Loire a signé en 2014 un protocole d'accord avec le
Mouvement Associatif National, lui donnant l'habilitation à représenter le Mouvement Associatif
en Pays de la Loire.

Les associations en Pays de la Loire
Fortes de 700 000 bénévoles et de près de 115 000 salariés, les 70 000 associations de notre
territoire jouent un rôle essentiel à la cohésion sociale en Pays de la Loire. Elles s’engagent,
agissent et innovent de manière concrète, au plus près des besoins pour contribuer à la
résolution des crises économique, sociale, environnementale et politique que connaît notre
pays.
Les associations ligériennes apportent en toute indépendance leur contribution à l’intérêt
général par leur caractère d’utilité civique et sociale. Les associations fondent leur légitimité sur
la participation bénévole, libre, volontaire et active des citoyens à un projet commun. Elles
favorisent leur capacité à défendre des droits, à révéler les aspirations et les besoins de celles
et ceux qui vivent dans notre pays, à apporter des réponses circonstanciées.
Les actions des associations s’inscrivent dans une démarche désintéressée et s’appuient sur
un modèle où coexistent, de manière complémentaire, des contributions bénévoles et salariées.
Les associations sont créatrices de richesses matérielles et immatérielles au sein des
territoires. Pour autant, leurs principes de fonctionnement sont non lucratifs et désintéressés.
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Elles possèdent, dans leur diversité d’intervention, un rôle essentiel d’expérimentation,
d’identification des besoins des territoires, d’analyse et de portage des demandes sociales.
Elles contribuent en ce sens au bien vivre-ensemble.
Le rôle du Mouvement associatif Pays de la Loire est de favoriser le développement
d’une force associative utile et créative. Sa vocation est d’être le porte-voix des
dynamiques associatives.

L’objet du Mouvement Associatif Pays de la Loire.

L’association a pour but :
1. d’être le porte-voix de la vie associative et d’assurer une fonction de plaidoyer auprès
des partenaires locaux et régionaux, dans ses dimensions citoyennes, sociétales et
économiques,
2. de représenter, faire connaître, défendre et valoriser le fait associatif au service des
projets d’intérêt général et des activités sans finalité lucrative,
3. d’accroître le fait fédératif et l’efficience des réseaux membres en construisant une
stratégie partagée et en mutualisant des ressources et des services dans le respect du
principe de subsidiarité,
4. de développer des partenariats avec toutes les organisations qui adhérent aux mêmes
valeurs et poursuivent les mêmes objectifs en particulier dans l’économie sociale et
solidaire.
5. de participer à la co-construction de politiques publiques.
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Le Mouvement associatif Pays de la Loire
9 rue des Olivettes - BP 74107 -44 041 Nantes
02 51 86 33 12

lemouvementassociatif-pdl.org
@paysdelaloire.lemouvementassociatif
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