
Comment est organisée la représentation associative ? 
 

 

 Les fédérations 

 

Environ 60% des associations en activité sont fédérées. Elles font ce choix 

d’adhérer à une union ou une fédération parce qu’elles partagent le même objet et 

les mêmes valeurs. Cela leur permet de mieux promouvoir leur projet associatif 

auprès des pouvoirs publics, de s’organiser, se développer, de créer de la 

solidarité, d’être informées. 

 

Les fédérations peuvent se regrouper au niveau national au sein d’une 

confédération et participer à des coordinations de réflexion et d’actions nationales 

voire internationales. 

 

 Les coordinations 

 

Les coordinations sont le rassemblement de réseaux associatifs qui se regroupent 

pour de défendre les intérêts et des valeurs communes, indépendant ou pas de leur 

secteur 

 

 Le mouvement associatif – EX CPCA 

 

Le mouvement associatif – ex CPCA- a été créé en 1992 afin de promouvoir la 

liberté d’association et la vie associative. Il est l’instance politique de 

représentation du monde associatif. Il participe aux travaux des conférences 

nationales de la vie associative. Il est associé aux différentes évolutions des 

politiques publiques en lien avec la vie associative (Loi ESS, choc de simplification 

pour les associations, guide de la subvention à destination des collectivités etc…). 

Il est signataire de la charte rénovée des engagements réciproques entre l’Etat, les 

associations et les collectivités. Cette charte, signée le 14 février 2014, reconnaît 

le rôle essentiel tenu par les associations dans la société civile. Elle associe les 

collectivités territoriales, désormais parties prenantes, à l’intérêt général et à la 

vie de la cité aux côtés de l'état. 

 

Les axes de cette nouvelle charte pour refonder un partenariat équilibré sont les 

suivants : 

 

          - Conforter la place des citoyens au sein des instances de concertation ; 

 

          - Rendre plus lisibles et plus transparents les critères de subventions ; 

 



          - Favoriser la création de lieux d’accueil, d’information et de conseil aux 

associations ; 

 

          - Améliorer la gouvernance démocratique des associations par le non cumul 

des mandats, la promotion de la parité et la lutte contre les discriminations. 

 

Le mouvement associatif rassemble plus de 600000 associations réunies autour 

d’une vingtaine d’organisations thématiques. Son rôle est d’être le porte-voix de la 

dynamique associative. 

 

A cette fin, le Mouvement associatif se concentre sur quatre grands axes de 

réflexion et d’action : l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil. Son 

ambition est d’identifier avec ses membres des stratégies communes, des 

démarches volontaires de coopération, de créer avec les pouvoirs publics nationaux 

et territoriaux les conditions d’un partenariat respectueux de notre indépendance 

et de notre capacité d’initiative, de construire des relations plus solides avec le 

monde du travail et de l’entreprise, les autres forces vives de la société, les 

médias, les universités… 


