La contribution des associations au débat public
Quels sont les défis du prochain quinquennat ?
Comment les associations y répondent-elles ?

Consignes rédactionnelles et exemple d’article
Mars 2017
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En ligne depuis le 1 mars 2017, le site solutionsdassociations.org réunit les contributions écrites de diverses
associations.
Quels sont les constats ? Quels sont les enjeux qui en découlent pour l’avenir ? Quelles réponses apportent les
associations ? En trois parties, il s’agit de donner à voir la remarquable diversité des initiatives associatives qui
répondent aux défis collectifs du prochain quinquennat. Les thèmes abordés sont librement choisis par les
contributeurs, qui signent leur article.
L’angle proposé est le suivant : alerter sur les questions essentielles et mettre l’accent sur ce que produisent,
dans tous les territoires et au quotidien, les acteurs associatifs.

Le lancement officiel du site internet est le 15 mars 2017. S’il a vocation à vivre durant tout le
quinquennat, il sera plus spécifiquement mis en lumière durant les campagnes électorales de 2017.
Dans l’idéal, merci de nous adresser votre contribution durant les mois de mars à mai 2017.
Des nouvelles contributions associatives viendront alimenter le site chaque semaine et feront
l’objet d’un relais sur les réseaux sociaux.

1. Consignes rédactionnelles
Chaque acteur associatif (ou regroupement d’associations) rédige un article sur le sujet de son choix. Une liste
indicative de sujets est proposée en fin de document. Afin de garantir une cohérence éditoriale, nous vous
remercions de bien vouloir suivre les consignes suivantes :
 Un plan en trois parties :
1.

Le constat – Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Une présentation la plus objective possible des faits. Peuvent être fournis : des tendances lourdes
ou émergentes, illustrées par des données chiffrées ou des illustrations dans l’actualité récente
etc.

2.

Quels sont les enjeux ? – Qu’est-ce qui va changer et pourquoi devons-nous changer ?
Préciser la problématique, souligner les transformations et les conséquences qu’elles induisent,
justifiant la nécessité d’agir.
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3.

Les apports du monde associatif face à ces enjeux – « Ils l’ont fait ! Quelles réponses ont été
apportées par les acteurs de terrain ? »
Souligner les orientations stratégiques nécessaires. Signaler, en une présentation succincte, des
exemples d’actions existantes, qui apportent une réponse pertinente – ou a minima des
éléments de réponse – aux enjeux, et qui peuvent ainsi servir d’inspiration pour l’action.

 Ne pas dépasser 6 000 signes espaces compris (deux pages) pour l’intégralité de l’article.

2. IMPORTANT : Éléments complémentaires à transmettre
De même, afin d’illustrer les différentes contributions et de faciliter la lecture de l’ensemble des contributions
mises à l’Agenda des citoyens 2017-2022, nous vous remercions de nous adresser en pièces jointes à votre
article :
 Votre logo et une courte présentation (400 signes maximum espaces compris) de votre structure,
ainsi que le lien vers votre site internet.
 Les références et informations permettant d’en savoir plus sur les exemples d’actions que vous
présenterez : liens vers page internet, coordonnées des responsables de projets…
 Une à trois images (photos, infographies…) illustrant votre propos, qu’il s’agisse du constat effectué
et/ou des exemples d’actions existantes mises en œuvre.
 Tout support de communication que nous pourrions éventuellement associer sur le site : vidéo,
interview, plaquette de présentation des projets…

3. Exemple d’article
Thématique : solidarité / Sujet : vieillissement démographique / Auteurs : Futuribles International et La Fonda

1.

Où en sommes-nous ? [Constats]

La baisse de la fécondité, conjuguée à l’augmentation de l’espérance de vie, se traduit par un vieillissement de
la population. Les seniors, au nombre de 15 millions aujourd’hui, pourraient être 20 millions en 2030, soit près
d’un tiers de la population.
Les structures familiales se transforment rapidement, avec notamment l’apparition de familles à quatre, voire
cinq générations. Simultanément, l’individu se repositionne par rapport aux dynamiques collectives, cherchant
à affirmer son autonomie vis-à-vis des institutions auparavant mandatées pour l’encadrer ou le représenter
(famille, Eglise, syndicats, partis politiques, …) La fin du plein emploi, impliquant un déséquilibre croissant entre
le nombre de cotisants et celui des allocataires, entraine une crise du système de protection sociale. Ceci dans
un contexte de montée de la pauvreté, notamment chez les séniors : en 2012, 8,5% des 1,5M de personnes
accueillies par le Secours Catholique étaient âgées de plus de 60 ans, contre 5% en 2000.
L’hybridation des statuts d’activité, le passage à la retraite de plus en plus progressif, sont particulièrement
nets chez les 55-75 ans, chez qui l’on observe un pic de l’engagement bénévole mais aussi, du moins chez les
cadres et professions intellectuelles, la prolongation de l’activité professionnelle.
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L’émergence du « Big Data », marquée par la collecte massive de données individuelles et leur traitement
automatisé par des algorithmes, permet de concevoir à court terme l’émergence d’une médecine prédictive.
Enfin, l’impératif du développement durable, la prise de conscience de la fin des ressources naturelles et de la
fragilité de l’écosystème, remettent en cause de la « société de consommation » et ouvrent sur de nouveaux
modèles de développement conciliant évolution démographique, survie de la planète et développement social
et économique.
Le vieillissement démographique impacte l’ensemble de notre système de solidarité, de protection sociale et
de santé.

2.

Quels sont les enjeux ?

Dans ce contexte, il s’agit d’abord de permettre à chacun de préserver et de développer son capital santé.
Mais comment encourager la prévention et éviter que le suivi personnalisé ne conduise à une complète
individualisation de la protection contre les risques, aux dépens du principe de solidarité ?
L’allongement de la durée de la vie transforme le cycle de vie et voit émerger, entre la maturité (30-60 ans) et
le grand âge (plus de 80 ans), une génération de seniors actifs, conjuguant à des degrés divers prolongation de
l’activité professionnelle, engagement bénévole et fonction d’aidant familial, ce qui en fait des pivots du lien
social et de la transmission des savoirs et des valeurs. Comment reconnaître leur place dans la société ? Les
phénomènes d’isolement restent très importants, et notamment chez les séniors. Comment de nouvelles
formes d’entraide intergénérationnelle, qui se développent hors de la famille, du voisinage ou de l’action
caritative, peuvent-elles être mobilisées dans le combat contre l’isolement des personnes âgées ?
Ils sont pourtant plus de 4 millions à aider régulièrement une personne de 60 ans et plus. Comment permettre
à ces aidants de concilier leur engagement avec leurs vies familiale, amicale, culturelle et professionnelle ? Et
comment articuler leur action avec celle des aidants professionnels ?
A l’échelle du quartier comme à celle du logement, les personnes âgées ont besoin que leur environnement
quotidien s’adapte aux différents moments de leur vie. Outre celui de leur coût, les innovations technologiques
visant à sécuriser le domicile posent également le problème de leur acceptation par les personnes âgées et
leurs aidants. Comment mieux impliquer les personnes âgées dans la conception de ces outils ?
Les enjeux liés à la mobilité des personnes vieillissantes sont essentiels. La coordination entre les services de
transports, l'action sanitaire et sociale et les acteurs de la vie culturelle, à partir d’une conception moins
segmentée des besoins des seniors est centrale. Elle se pose avec acuité pour les personnes âgées habitant en
zone rurale ou périurbaine.
Les personnes vieillissantes doivent être soutenues dans leur rôle de citoyen. Comment les inclure dans la vie
démocratique et la construction, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques dont ils sont les
sujets ?
Enfin, l’accompagnement des personnes en fin de vie soulève des enjeux spécifiques. Comment former les
aidants, professionnels comme informels, à leurs besoins ? Comment développer l'accès aux soins palliatifs,
notamment à domicile ?
3.

Ils le font ! [Apports du monde associatif face aux enjeux]

De nombreux acteurs répondent à tout ou partie de ces enjeux : en quelques semaines, la Fonda a référencé
plus de 300 initiatives proposant des solutions aussi créatives qu’efficaces.
Retrouvez-les ici : http://fonda.asso.fr/Catalogue-de-300-innovations.html
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Restent trois sujets stratégiques pour l’avenir :
-

-

-

Accompagner la transformation des formes et des parcours d’activité, d’une part en repensant la gestion
des ressources humaines salariées et bénévoles dans le cadre du nouveau cycle de vie, d’autre part en
tirant partie des nouvelles formes et nouveaux dispositifs d’engagement comme le service civique.
Construire une politique de santé publique et de bien-vivre en décloisonnant l’approche des solutions
(coopération entre acteurs de la santé, du social, du logement, des loisirs, de la culture, etc.), et en
cherchant un nouvel équilibre entre responsabilisation individuelle et solidarité collective dans la
protection contre les risques.
Mettre l’innovation sociale au cœur de la politique du vieillissement, en repensant les modalités
d’essaimage selon des logiques plus ascendantes et localisées, et explorer des mécanismes de financement
eux-mêmes innovants.

LISTE INDICATIVE DES SUJETS PAR THÉMATIQUES
Santé
• Accès aux soins, démographie médicale
• Coût et financement des politiques de santé
• Big data, médecine prédictive
• Santé et environnement
• Epidémies et pandémies
• Maladies psychiques, santé mentale
• Recherche médicale, médecine génétique
Economiques et finances
• Crise financière
• Investissement et dépense publique
• Corruption et fraude fiscale
• Marché du travail, chômage
• Technologies et transformation du travail
• Economie collaborative
• Nouveaux emplois, création d’entreprise

Education et formation
• Réussite éducative, décrochage scolaire
• Lutte contre l'illettrisme
• Impact du numérique, éducation au numérique
• Education populaire
• Engagement des jeunes
• Formation tout au long de la vie
• Sport, activités périscolaires

Ecologie
• Réchauffement climatique
• Biodiversité
• Transition énergétique
• Déchets, économie circulaire
• Agriculture et alimentation

Solidarité
• Inégalités et pauvreté
• Handicap - personnes autrement capables
• Discriminations
• Accès au logement, logement social
• Isolement, solitude
• Vieillissement démographique

Cohésion sociale
• Protection sociale
• Laïcité
• Parentalité, familles
• Accueil des migrants
• Communautarisme
• Revenu universel

Justice, sécurité et prévention
• Protection des libertés fondamentales
• Accès aux droits, budget de la Justice
• Politique pénitentiaire
• Réinsertion sociale des détenus, récidive
• Prévention de la radicalisation
• Violences intrafamiliales, pédophilie
• Dépénalisation du cannabis

Culture
• Accès à la culture
• Fréquentation des équipements culturels
• Soutien à la création artistique
• Accès aux pratiques artistiques
• Dialogue interculturel
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Géopolitique et de développement
• Urgence humanitaire
• Aide au développement
• Conflits du Moyen-Orient
• Projet politique européen
• Géopolitique de l’islam
• Développement de l’Afrique subsaharienne

Démocratie
• Pouvoir d’agir
• Bien communs
• Parlements citoyens
• Intelligence collective
• Education à la citoyenneté

Cette liste est donnée à titre indicatif, vous avez bien sûr la possibilité de proposer un autre sujet !

CALENDRIER DE L’OPÉRATION
Appel à contribution des acteurs du monde associatif

Mars à juin 2017

Publication du supplément à la revue We Demain et mise en
ligne du site internet

1 mars 2017

Événement de lancement du site et de la publication

15 mars 2017 de 10h à 13h au Carrefour des
associations parisiennes

Campagne sur les réseaux sociaux – Mise en lumière des
contributions

Durant le temps des campagnes électorales
de 2017

er

Un grand merci par avance à tous les contributeurs !

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter
Bastien Engelbach, coordonnateur des programmes de la Fonda :
bastien.engelbach@fonda.asso.fr
Contact presse : Claire Rothiot :
claire.rothiot@fonda.asso.fr
01 45 49 06 58
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