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En cette rentrée 2022, les associations relancent un appel
à adhésion : « Mon association je l'adore, j'y adhère ! »

Depuis un an et grâce à une campagne de sensibilisation grand public et la levée des restrictions
sanitaires liées au Covid-19, les Français ont retrouvé le chemin de leurs associations.
La vie associative intervient dans tous les champs de la vie quotidienne, dynamise les territoires et
les villes et redonne le sens du collectif.
Aujourd’hui, en amont des Forums des Associations qui se tiendront dans de nombreuses villes en
septembre, Le Mouvement associatif, qui représente plus de la moitié des associations en France et
Hexopée, organisation professionnelle de l’Education populaire et d’une partie des employeurs de
l’ESS, relancent la campagne d'adhésion « Mon association, je l'adore, j'y adhère ! » sur Internet et
les réseaux sociaux mais aussi auprès des communes de France et sur le terrain.

Adhérer à une association pour participer à la vie de son territoire
Plus d’un Français sur trois a pour habitude de pratiquer une activité culturelle, éducative,
environnementale, sportive ou d'aide aux personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap
ou d'exclusion, dans un gymnase, une MJC ou encore un centre d'animation près de chez lui.
La crise sanitaire avait mis à mal cette dynamique, pourtant cruciale pour éviter les replis sur soi
individuels et collectifs. Les réseaux associatifs se remobilisent donc pour inciter les Français à
adhérer et à retrouver leurs activités au sein des associations locales, notamment en prévision des
Forums des Associations qui seront présents sur tous les territoires à compter du 3 septembre.
Au-delà d’une pratique d’activités, les associations sont les acteurs phares de l’intérêt général et
local. Animatrices des territoires et actrices essentielles du lien social, elles participent à lutter
contre l’isolement et renforcent l’action de proximité de façon durable et accessible. Adhérer à une
association, c’est participer à cette force collective et contribuer à la vitalité de la vie locale ; c’est
pourquoi Le Mouvement associatif et Hexopée appellent toutes les communes à se saisir de cette
campagne pour s’en faire le relai et inciter à la participation de tous.

« Mon association je l'adore, j'y adhère! », une campagne signée Limite
Le Mouvement associatif et Hexopée ont confié la création et la coordination de l’ensemble de la
campagne de communication à l'agence Limite, spécialisée sur les sujets d'intérêt général.

Le dispositif prévu démarre ce mercredi 24 août avec :
•

La mise à jour du visuel de campagne (ci-dessus) et des douze déclinaisons thématiques afin
de présenter la diversité associative ;

•

La mise à jour du site internet dédié www.assojadorejadhere.fr pour mieux connaître les
associations en général et pour (re)trouver son association ;

•

Une campagne de publicité digitale et un hashtag #AssoJadoreJadhere ;

•

Un kit de communication clé en main transmis aux acteurs et partenaires de la vie associative
pour garantir la viralité de la campagne ;

•

Un courrier adressé aux maires de près de 35 000 communes de France afin de leur
permettre de relayer la campagne au plus près des citoyens lors des Forum des associations.

« Porteuses d’activités émancipatrices pour chacun, nos associations sont des creusets de
citoyenneté et, en leur sein, se pratique au quotidien la solidarité. Présentes dans toutes les
communes, elles ont une contribution active à la vie des territoires dont elles sont un moteur pour
leur dynamisme. Avec cette nouvelle campagne nous souhaitons renforcer l’outil associatif : adhérer à
une association, c’est leur donner la capacité de continuer à agir au quotidien. »
David Cluzeau, Délégué général d’Hexopée

« Parce qu’elles en sont l’émanation, les associations sont porteuses d’alternatives concrètes
adaptées aux besoins d’un territoire et de ses habitants, à tel point que la corrélation entre une vie
associative dynamique et le bien-être des habitants d’un territoire est extrêmement forte. À l’heure
où les crises s’enchaînent et s’intensifient, où le besoin d’agir est criant, où les transitions sont
indispensables, nous avons plus que jamais besoin d’une vie associative forte et ambitieuse.
L’adhésion aux associations est un puissant levier de transformation et de mobilisation collective qui
permet au plus grand nombre de trouver du sens tout en s’épanouissant ! »
Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif

Le Mouvement associatif représente 700 000 associations en France, soit plus d’une sur deux. Par le biais de
ses membres, il couvre différents champs d’activités (sport, culture, jeunesse, éducation populaire, solidarité
internationale, sanitaire, social, environnement...) et est présent dans treize régions françaises. Son ambition
est de permettre aux associations de faire mouvement pour favoriser le développement d’une politique de vie
associative à la hauteur des enjeux et tendre vers une société plus juste, durable et humaine.
Hexopée, organisation professionnelle représentative dans les champs Éclat, Sport, Tourisme social et familial
(TSF) et Habitat et Logement accompagnés (HLA) représente près de 12 000 structures directement adhérentes
employant 100 000 salariés. Elle rassemble, accompagne et représente les employeurs dont les activités sont
liées ou apparentées à l'Économie sociale et solidaire (éducatives, sportives, culturelles, scientifiques, sociales,
de tourisme, de formation, d'hébergement et de protection de la nature et de l’environnement). Elle est
également co-fondatrice de l’Alliance des Employeurs du Sport et des Loisirs et est associée au Synofdes,
organisation professionnelle représentative dans le secteur des organismes de formation. Elle dispose en outre
d’un organisme de formation, l’ADOES.
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