
RETOUR SUR LA JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT DU 5 

DECEMBRE 2011… UNE JOURNEE DE MOBILISATION DES RESEAUX 

ASSOCIATIFS EN PAYS DE LA LOIRE 
 
Lors de l’Assemblée Générale de la CPCA du 28 juin dernier, la CPCA a été sollicitée par les 
représentants associatifs du CESER, membre du Groupe Vie Sociale et Collective pour porter porter porter porter 
une action de une action de une action de une action de mobilisationmobilisationmobilisationmobilisation    des réseaux des réseaux des réseaux des réseaux associatifsassociatifsassociatifsassociatifs    et et et et d’interpellation en direction des d’interpellation en direction des d’interpellation en direction des d’interpellation en direction des 
pouvoirs publics sur la situpouvoirs publics sur la situpouvoirs publics sur la situpouvoirs publics sur la situation inquiétante que vivent les associations.ation inquiétante que vivent les associations.ation inquiétante que vivent les associations.ation inquiétante que vivent les associations.    
Cette interpellation est intervenue suite à la présentation devant le CESER en juin dernier 
des actions de l’Etat en région, qui a fait apparaitre une réalité sociale non conforme au 
ressenti des associations sur le terrain, doublée d’un mécontentement grandissant devant la 
manière dont elles sont considérées : encensées dans les discours mais ignorées dans les 
actes et les concertations. 
 
Cette alerte collective, associant les membres du Groupe Vie Sociale les membres du Groupe Vie Sociale les membres du Groupe Vie Sociale les membres du Groupe Vie Sociale et et et et collective du CESER, collective du CESER, collective du CESER, collective du CESER, 
la CPCAla CPCAla CPCAla CPCA, l’USGERES, l’USGERES, l’USGERES, l’USGERES    et la CRESS et la CRESS et la CRESS et la CRESS a eu lieu le 5 décembre, date symbolique de la journée journée journée journée 
mondiale du bénévolat.mondiale du bénévolat.mondiale du bénévolat.mondiale du bénévolat. Un texte, servant de support à la mobilisation, a été rédigé par les 
représentants associatifs du CESER et de la CPCA :  

« les associations alertent les pouvoirs publics ». 
Parallèlement une demande d’audience a été adressée au Préfet de Région et au Président 
du Conseil Régional… 
 
 

 
 
 
 



 
La CPCA a ainsi apporté son soutien à la démarche et une aide logistique à la tenue de cette 
journée.   
 

Résumé de la journée 
La journée a commencé tôt ! 

� A 7 heures du matin, les représentants associatifs du CESER et de la CPCA étaient 
reçus par le Préfet de Région : Monsieur Daubigny. 

L’échange a duré une heure… Nous avons fait part de nos inquiétudes, nos revendications et 
nos propositions d’amélioration.  
Nous avons été écoutés attentivement, avec la promesse que nos échanges seraient portés 
au niveau national…  
 

� A 7h45 : Nous étions en direct au journal de France Bleu Loire Océan pour un 
entretien de 5 minutes avec Gérard Charbonnier, représentant du groupe « Vie 
Sociale et Collective du CESER » et membre de la CRESS 

 
� A 10h45 : Interview de Gilles Cavé, président de la CPCA, par France 3 

 
� A 11h30 : Conférence de presse « Les associations alertent les pouvoirs publics » en 

présence de 35 responsables associatifs de la Région et 4 journalistes : Ouest-
France, le Canard Social, Radio Prun et Radio Fidélité. 

 

Premier bilan 
Notre démarche est inédite sur le plan national : rallier les représentants associatifs du 
CESER, de la CPCA, de l’USGERES et de la CRESS pour une action commune d’interpellation 
médiatique des pouvoirs publics et des concitoyens n’avait encore jamais été réalisé. 
Nous avons réussi à montrer que le monde associatif, quelque soit son domaine d’activité, 
ses différences, a su afficher une très forte unité autour de valeurs partagées, d’inquiétudes 
et mécontentements communs… 
 
La présence des journalistes présents, et les retombées qui ont suivies, témoignent 
également de l’intérêt qui a été porté à notre démarche. 
 
 

Retombées médiatiques 
� Journal régional deJournal régional deJournal régional deJournal régional de France 3France 3France 3France 3, le 5 décembre 2011 à midi : Passage de l’interview de 

Gilles Cavé  
� Journal régional de France 3Journal régional de France 3Journal régional de France 3Journal régional de France 3, le 5 décembre au soir : Interview du Centre de ressources 

de la FAL 44, et présence du président de France Bénévolat sur le plateau 
� OuestOuestOuestOuest----FranceFranceFranceFrance : Article paru le 6 décembre 2011 
� Radio FidélitéRadio FidélitéRadio FidélitéRadio Fidélité : Présentation de l’alerte au journal de 8h 
� Canard SocialCanard SocialCanard SocialCanard Social : Article paru le 12 décembre 2011 
� Radio PrunRadio PrunRadio PrunRadio Prun : Présentation de l’alerte le 12 décembre 2011 
 
 


