Chers partenaires,
Un certain nombre d’associations rencontrent des difficultés économiques suite aux
diminutions des subventions publiques allouées par les institutions, et ce, dans différents
champs : éducation populaire, insertion par l’activité économique, médico-social,
social…
RESO77 est touché de plein fouet et risque de devoir fermer pour fin 2016. Culture du Cœur
77 vit aussi des moments très difficiles et, sans soutien, devra fermer ses portes à la fin de
l’été.
D’autres associations sont touchées et vont devoir revoir très largement leur modèle
économique.
Le choix des institutions est un traumatisme pour le monde associatif et par conséquent
pour les publics les plus fragiles.
Ces choix, ces décisions ont été pris sans aucune concertation, sans offrir la moindre porte
de sortie aux associations pour tenter d’assurer leur pérennité, et pire que tout, sans aucune
étude préalable de l’impact social et sociétal de ce type de décision.
Aujourd’hui le monde associatif n’a pas d’autre choix que de se réinventer, mais avant cela,
nous devons démontrer aux hommes et femmes politiques qui ont pris ces décisions, que les
associations sont une valeur ajoutée et non un coût pour la société, et à ce titre, que la
complémentarité entre le monde institutionnel et le monde associatif est une nécessité.
Pour ce faire, le CDAFAL et RESO77 vous invitent à échanger sur cette question et à
envisager la mise en place en Seine-et-Marne « d’Etats généraux », « d’Assises », de toutes
autres manifestations avant l’été, pour permettre aux associations des différents champs de
s’exprimer sur leurs conditions d’exercice et leurs apports pour la société.
Nous devons, ensemble, parler d’une voix commune pour mieux nous faire entendre !
Nous vous invitons à nous informer de votre souhait et de votre disponibilité pour préparer
cette rencontre qui se déroulera à RESO77 (7 rue Pierre Brun à Melun) :
 Mercredi 4 mai de 14h00 à 16h00
 Lundi 9 mai de 10h00 à 12h00
Nous espérons que vous pourrez vous libérer ou envoyer un représentant de votre association
qui pourra s’impliquer dans cette démarche.
Nous restons dans l’attente de votre réponse,
Cordialement,
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