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Q uatre jeunes sur dix donnent aux associations. 15 % d'entre eux le font ré-
gulièrement (au moins une fois par an) et 26 % occasionnellement (moins 

d’une fois par an). Ceux qui donnent privilégient les dons en espèces (31 %), ceux via 
Internet (27 %) et les dons par chèque (26 %). Seuls 10 % choisissent le don par prélève-
ment automatique et ils ne sont que 6 % à opter pour un don par virement.

La loi ESS,  
deux ans après
Qu’est-ce que l’adoption de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS)  
a réellement changé pour les associations ? Frédérique Pfrunder, déléguée générale  
du Mouvement associatif, répond.   

DÉCRYPTAGE
41 %

des jeunes de 18 à 
29 ans déclarent faire 
des dons d'argent à 
des associations et 
fondations caritatives.

Quel bilan tirez-vous de la loi ESS pour le secteur 
associatif ?  
La loi ESS a le mérite de donner un cadre à une forme d’économie 
différente qui doit être reconnue. Elle crée un ensemble commun. 
Et même s’il est un peu tôt pour le mesurer, elle devrait permettre 
de développer davantage d’interactions au sein de la famille de 
l’ESS, qui rassemble fondations, associations, coopératives, 
mutuelles et entreprises commerciales de l'ESS. 

Quelles sont les mesures qui sont les plus utiles  
à vos yeux pour les associations ?
La mesure la plus importante est l’inscription dans la loi ESS 
d’une définition légale de la subvention. Il s’agit d’une avan-
cée majeure car elle met fin à une certaine insécurité juri-
dique. Jusqu’ici il n’y avait eu que des définitions 
jurisprudentielles. Et certaines collectivités publiques avaient 
tendance à privilégier des appels d’offres plutôt que des sub-
ventions par crainte d’une mauvaise interprétation juridique. 
La loi ESS réaffirme que la subvention est un moyen légitime et 
pertinent pour développer des réponses aux besoins sociaux. 
Elle crée les conditions pour lever des freins éventuels aux ver-

sements de subventions aux associations.
Sinon, parmi les nouvelles mesures pratiques qui étaient très 
attendues, on peut citer les dispositions qui simplifient les opé-
rations de regroupements ou de fusions d’associations. Il s’agit 
également d’une amélioration importante car le monde asso-
ciatif est actuellement soumis à un mouvement de recomposi-
tion. En effet, avec l’entrée en vigueur de la réforme territoriale, 
de nombreuses associations ont opéré des fusions. La loi permet 
de faciliter ces opérations et de réduire les coûts qui y sont asso-
ciés. Autre amélioration enfin, la possibilité désormais pour les 
associations d’intérêt général de posséder et d’administrer tout 
immeuble acquis à titre gratuit. Jusqu’ici cette possibilité était 
réservée aux associations reconnues d’utilité publique. Cette 
mesure, dont on ne mesure pas encore les effets, va certaine-
ment permettre à des associations de diversifier leurs ressources.    

Quels sont les points qui restent à améliorer ?
La loi ESS permet la création de fonds territoriaux de développe-
ment associatif. Il s’agit d’une mesure qui mérite qu’on s’y inté-
resse car elle permet de financer des actions communes (R&D, 
formation) et de diversifier les sources de financement des asso-
ciations. Mais à notre connaissance, il n’y pas eu encore de créa-
tion de fonds de ce type. Enfin, il y a des améliorations possibles 
en ce qui concerne la délivrance de l’agrément Entreprise soli-
daire d’utilité sociale (ESUS) qui permet d’avoir accès aux finan-
cements labellisés ESS. Les conditions pour obtenir l’agrément 
sont complexes à interpréter, ce qui entraîne des délais impor-
tants pour instruire les demandes des associations.  

Source : Les jeunes et la générosité, 
France générosités, 2016.

avec 
Frédérique Pfrunder
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Mieux collaborer  
grâce au numérique 
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Agenda partagé, outil de stockage de fichiers ou de gestion  
de projet, le numérique offre de nouvelles possibilités au monde 
associatif. Mais attention à mettre en place un certain nombre  
de bonnes pratiques pour ne pas vous y perdre.  

J e ne suis disponible que dans la journée », « j’ha-
bite à 150 km du siège de l’association », « je ne 
peux participer à des réunions qu’après 19h », « je 

ne peux me libérer que pendant les vacances scolaires »… Orga-
niser une réunion au sein d’une association relève souvent du 
casse-tête. Ces dernières années, le déploiement du numérique a 
permis de lever de nombreux obstacles pour travailler à plusieurs 
à distance. Voici une sélection d’outils numériques pour mieux 
collaborer entre membres d’une même association.

Outils collaboratifs
Si vous avez besoin de travailler à plusieurs sur la rédaction de 
textes pour vos dépliants, affiches, journaux internes, comptes 
rendus de réunions, rapports d’activité… le plus pratique est 
d’utiliser un « pad », à savoir un éditeur de texte collaboratif en 
ligne. Le plus connu est sans doute Framapad (de l’association 
Framasoft), mais il en existe d’autres comme Titanpad ou Ether-
pad. Le pad se présente généralement comme un outil de traite-
ment de texte simplifié avec quelques options de mise en page. 
L’avantage de ce système est de permettre à plusieurs personnes 
de travailler en même temps sur un même texte. Les contributions 
de chaque auteur sont identifiables par une couleur différente. 
Elles apparaissent à l’écran en temps réel et sont automatique-
ment enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont tapées. L’intérêt 
de cet outil réside dans sa facilité d’utilisation. Aucune compé-
tence technique spéciale n’est requise. Son inconvénient, en 
revanche, est qu’il n’y a pas de possibilité de conserver les textes. 
Les pads sont effacés au bout d’une certaine période d’inactivité. 

Il est donc nécessaire de les archiver sur un autre support.
Autres outils qui s’avèrent très utiles, par exemple pour préparer 
un événement (journées portes ouvertes, conférences, manifesta-
tions sportives, kermesses, spectacles, foires…) : les outils de par-
tage de fichiers en ligne. Ils permettent de stocker et de partager 
des documents (tableaux, textes, présentations, photos, vidéos…) 
entre plusieurs comptes. Dès lors qu’une personne intervient sur 
un des fichiers, les modifications sont immédiatement visibles par 
les autres utilisateurs. Parmi les plus connus, on peut citer DropBox 
et Google Docs, mais il existe également Framadrive, OneDrive… 
Enfin pour mener à bien vos actions, les outils de gestion de projet 
sont indispensables. Il en existe différents types, comme par 
exemple les agendas partagés. Ils permettent de centraliser sur un 
seul calendrier les différents événements liés à l’activité de l’asso-
ciation (rendez-vous avec des partenaires, dates limites de rendu 
de dossier…). Grâce à cet agenda partagé, l’ensemble des 
membres a accès à toutes les informations. Vous pouvez par 
exemple utiliser Google Agenda ou Teamweek. Il existe également 
des outils de gestion des tâches. C’est le cas par exemple de Fra-
maboard, mais également de Basecamp, d’Asana ou encore de 
Trello. Ils permettent de diviser les tâches et de suivre leur état 
d’avancement en temps réel.   

Limiter les outils et mettre en place des règles
Les outils numériques qui existent sont nombreux mais attention 
à ne pas les multiplier inutilement. Les profils des membres d’une 
association étant souvent divers, privilégiez les outils les plus 
simples à utiliser et qui ne nécessitent pas de formation particu-
lière. Ne perdez pas de vue que votre objectif est de gagner en 
efficacité. Ce ne sera pas le cas si les adhérents ou les bénévoles 
que vous sollicitez sont noyés sous les tutoriels et les notices d’uti-
lisation. Dernier point enfin mais non négligeable, pensez à 
mettre en place certaines règles d’organisation. Soyez rigoureux 
dans la classification des différents documents pour éviter de les 
multiplier et de perdre des informations. L’idéal est de nommer 
une personne responsable de la création et de l’archivage des 
documents. Soyez précis également dans la dénomination de vos 
différents fichiers pour pouvoir les retrouver très facilement, même 
plusieurs années après, alors que les bénévoles qui les avaient 
créés ne sont plus là. Enfin, n’oubliez pas de définir quelques 
règles d’usage et notamment qui sont les auteurs autorisés à édi-
ter un document, qui peut supprimer un contenu, etc.  

L’arrivée du numérique dans l’administration permet aussi  
de simplifier des démarches courantes en créant un compte 

association sur le site Service-Public.fr (https://www.
service-public.fr/compte/se-connecter). Pour exemple, on peut 
y déposer directement en ligne la déclaration de changement 
de dirigeants (à faire dans les trois mois), au lieu d’envoyer  
un courrier à la préfecture. N’oubliez pas par ailleurs de 
prévenir votre banque lors de toute modification des statuts  
de l’association, pour la mise à jour des mandataires.
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