
  
Monsieur Emmanuel Macron  

Président de la République  
Palais de l'Élysée, 

55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris, France 

  

Le 21 avril 2020,

Monsieur le Président de la République, 

 Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui va impacter durablement la vie éco-
nomique et sociale de nos territoires.    

 Dans ce contexte, nous saluons les mesures annoncées pour soutenir notre économie et assu-
rer la continuité des activités indispensables à la vie de la Nation. Nous souhaitons aujourd'hui atti-
rer votre attention sur l'action associative qui irrigue nos territoires et qui se révèle tout aussi indis-
pensable en cette période de crise.    

 Partout en France, les associations de solidarité sont en première ligne sur le terrain pour 
accompagner les plus démunis et subvenir à leurs besoins essentiels. Elles interviennent au plus 
près du terrain, en relai de l'action de l'Etat et méritent à ce titre son entier soutien. 
 Les associations viennent pour transmettre les gestes barrières, des produits d’hygiène, de la nour-
riture en fonction des compositions de foyers, rassurer nos populations, assurer un lien. 
Aussi, les associations culturelles et sportives ont continué à se mobiliser pour proposer des activi-
tés en ligne aux citoyens pendant le confinement. Chacune a su s’adapter à la situation exception-
nelle que nous connaissons. 
Nous constatons également un élan solidaire remarquable des Français. Au 1er avril, ils étaient 250 
000 à avoir rejoint la réserve civique pour venir en aide aux associations mobilisées sur le terrain.   

 Dans ce contexte, nous souhaitons un engagement fort de l'Etat pour soutenir les associa-
tions.  
 Nous nous réjouissons que les associations employeuses puissent bénéficier des même dis-
positifs de soutien que les entreprises, néanmoins ces associations ne représentent qu’un faible 
pourcentage du tissu associatif (12% en 2017 selon l’INJEP).  
  
 En tant que Parlementaires, en contact quotidien avec les acteurs associatifs et sportifs de 
nos territoires, nous souhaitons vous alerter sur les fortes inquiétudes que nous avons constatées sur 
le terrain.  

 Plus que jamais, les associations sportives, culturelles, sociales, éducatives, environnemen-
tales vont avoir besoin de l'Etat pour faire face, et in fine survivre à cette crise. L'absence de cotisa-
tion de leurs membres, l'annulation des évènements en cascade, l'incertitude concernant les sponsors 
et les dons, placent un grand nombre d’entre elles dans une situation particulièrement difficile. 
D'autant, que ces difficultés apparaissent dans un contexte où les vertus sociales et solidaires de 
l'action associative vont être plus que jamais nécessaires à la relance de notre pays.  



  Le monde a changé en cinq semaines et celui que nous voulons pour demain redonne une 
place de choix à l’action sociale et à la solidarité. Nous sommes témoin de ces premières semaines 
pendant lesquelles les quelques associations restées sur le terrain, y compris de manière virtuelle, 
ont fait face avec courage à la soudaine désertification sociale. 
C'est pourquoi, afin de préparer l'avenir, nous souhaitons que le budget dédié à la vie associative et 
au sport soit largement augmenté.  
Les outils existants, tels que le FDVA, le service civique, les fonds régionaux, devront être abondés 
en ce sens afin de poursuivre cet engagement trop souvent fragile. 
Le relèvement des taxes affectées à l’Agence nationale du Sport permettrait également d’augmenter 
les moyens de financement du mouvement sportif dans tous les territoires.   

  Par ailleurs, de nombreux clubs sportifs amateurs bénéficiaient jusqu’ici de dons et de sou-
tiens financiers par le biais des dispositifs de mécénat qui représentaient des ressources indispen-
sables à l’équilibre de leurs budgets. La situation économique risque de freiner le mécénat, ce qui 
nous impose de réfléchir à d’autres moyens de soutenir ces clubs.  
Un dispositif de solidarité entre clubs sportifs professionnels et clubs sportifs amateurs par le biais 
de l’Agence nationale du Sport pourrait être envisagé.  
Nous pourrions également créer de nouveaux dispositifs d'épargne solidaire pour permettre aux ci-
toyens de contribuer activement au financement d’équipements ou de manifestations sportives.   
 
 Il faudra également que les collectivités locales participent à cet effort de soutien pour que le 
maillage associatif survive à cette épreuve. Cette crise sanitaire nous invite à repenser nos modes de 
vie ainsi que le fonctionnement de nos politiques locales et nationales. C’est donc pour préparer au 
mieux la sortie de crise et pour permettre à nos territoires de revivre, que nous demandons un plan 
de soutien fort à la vie associative.  
 
 Toutes les associations auront un rôle à jouer pour l’après que ce soit au niveau social, édu-
catif, environnemental, culturel ou sportif. Ce virus a remis les réalités de terrain en première ligne, 
la crise agit comme un révélateur de la nécessité d'investir sur notre pôle associatif et sportif.  

Saisissons nos solidarités comme une chance !  

 En vous remerciant par avance de l’attention portée à notre courrier et en restant à votre en-
tière disposition pour en échanger plus longuement, nous vous prions, Monsieur le Président de la 
République, de recevoir nos salutations les plus respectueuses.  

Fabienne Colboc, Députée d’Indre-et-Loire 
Bertrand Sorre, Député de la Manche 
Sandrine Mörch, Députée de Haute-Garonne 
François Cormier-Bouligeon, Député du Cher 
Cédric Roussel, Député des Alpes-Maritimes 
Danièle Cazarian, Députée du Rhône 
Stéphanie Atger, Députée de l’Essonne  
Raphaël Gérard, Député de Charente-Maritime 
Patrick Vignal, Député de l’Hérault 
Florence Provendier, Députée des Hauts-de-Seine 



Cathy Racon-Bouzon, Députée des Bouches-du-Rhône 
Danièle Hérin, Députée de l’Aude 
Eric Poulliat, Député de Gironde 
Anne Brugnera, Députée du Rhône 

Copie faite à : 
Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre 
Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse 
Madame Roxana Maracineanu, Ministre des Sports 
Monsieur Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education nationale et de la 
Jeunesse


