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Une nouvelle mobilisation associative est en train de prendre forme. Solutions d'associations, le site
Internet porté par la fabrique associative La Fonda et le mouvement associatif, veut inspirer les
politiques avec des solutions expérimentées plutôt que des revendications.
La Fonda et le Mouvement associatif* ont officiellement lancé le 15 mars le site Internet Solutions
d'associations (http://solutionsdassociations.org/) . La perspective des prochaines échéances électorales a
encouragé les deux partenaires dans leur projet d’élaboration d'une plateforme dédiée aux bonnes idées du
monde associatif. Il ne s'agit pas de créer une union ou une fédération supplémentaire mais plutôt pour les
participants de se retrouver autour d'une philosophie commune d'un large engagement citoyen. Interrogé
par Hospimedia en marge des débats organisés pour la présentation officielle, Yannick Blanc, président de
La Fonda, a assuré que "les messages diffusés sur le site ne sont pas des revendications. Nous n'avons pas
voulu interpeller les candidats aux élections sur des problèmes. Au contraire, nous leur proposons des
solutions. Il est important qu'ils voient tout ce que le secteur associatif fait. Il faut rendre plus visible la
capacité d'action et d'initiatives des citoyens."

Recenser les actions innovantes
Ils ont ainsi souhaité "mettre en lumière et répertorier les points de vue et idées d'experts de terrain qui
agissent au quotidien pour résoudre des problèmes structurant pour l'avenir de notre société". Le champ
d'intervention des premiers contributeurs est volontairement vaste. Il se décline en fonction de neuf
thématiques phares : santé et handicap, éducation et formation, emploi et économie, environnement et
alimentation, solidarité, famille et cohésion sociale, justice et droit, culture et enfin aide au développement.
Chaque auteur reste responsable de ses écrits. Il n'y a pas de voix unique mais des initiatives. Pour Philippe
Jahshan, président du Mouvement associatif, le site donne aux associations une tribune qui doit leur
permettre de se faire entendre et de prendre la parole au-delà des périodes électorales. À court terme, soit
après les élections législatives, les deux initiateurs visent la centaine de contributions, contre une
quarantaine actuellement. À plus long terme, Solutions d'associations pourrait devenir une plateforme
d'échanges d'expériences et de point de vues entre associations.

Une mosaïque de contributions
Concernant les enjeux liés à la santé et au handicap, par exemple : l'Unapei, l'association pour une alliance
science-société (Alliss) ou encore la maison de santé pluridisciplinaire de Clichy-sous-Bois (Seine-SaintDenis) ont posté leurs propositions. L'Unapei évoque ainsi ses actions de sensibilisation auprès des
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candidats aux élections pour s'assurer que les revendications des personnes handicapées intellectuelles
soient entendues des politiques. Alliss rappelle de son côté qu'elle soutient les recherches collaboratives et
participatives associant citoyens et chercheurs souhaitant bâtir une orientation pluraliste de la recherche. Au
chapitre de la famille et de la cohésion sociale, se retrouvent : Vacances ouvertes, Monalisa (lire l'encadré),
le collectif pour une protection sociale solidaire, l'ÉchangeHeure, l'Unaf et Familles rurales, la Ligue de
l'enseignement ou encore les Familles de France. Au total, ce sont une quarantaine de témoignages qui ont
été récoltés.
En conclusion de la matinée de présentation, Philippe Jahshan a reconnu que la "démultiplication des
expériences et des solutions énumérées sur le site ne fait pas forcément une politique publique". Pour
autant, il a aussi déclaré que son mouvement et La Fonda avaient estimé qu'il était de leur responsabilité de
mettre en avant les différentes formes d'actions et de permettre ainsi aux politiques de s'en inspirer. Il
espère "inverser la pyramide de la décision collective et faire émerger l'intelligence stratégique des
associations, acteurs d’innovation".

La contribution de Monalisa dénonce la "pauvreté en relation"
"La pauvreté en relation, autrement dit l'isolement social dont souffrent aujourd'hui 5 millions de
Français est une nouvelle misère de nos sociétés développées, elle majore toutes les autres pauvretés,
dégrade la santé, creuse les inégalités, isole et désespère"... Ainsi commence la contribution de la
mobilisation nationale contre l'isolement des âgés (ou dispositif Monalisa). Interrogé en amont de la
présentation officielle de Solutions d'associations, Jean-François Serres, référent national du dispositif,
insiste sur l'importance de mettre en avant l'implication des citoyens et leurs capacités d'actions dans
l'intérêt général. Soulignant que le programme Monalisa s'est développé sur ces bases, il déclare
retrouver dans Solutions d'associations les mêmes valeurs développées par la mobilisation nationale.
Lydie Watremetz
Ecrire à l'auteur (#)
* Créée en 1981, la Fonda, fabrique associative, mobilise des expertises de tous les horizons pour
valoriser le fait associatif. Quant au Mouvement associatif, il fédère plus de 600 000 associations
réunies autour d'une vingtaine d’organisations thématiques. Son rôle est de favoriser le développement
d’une force associative utile et créative.
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Le fil en temps réel
• Le 20/03/2017 à 11h12 JO n° 067 du 19 mars 2017 (http://abonnes.hospimedia.fr/jo-bo/jo-20170319)
• Le 20/03/2017 à 10h47 "La communauté médicale de l'AP-HM plaide pour une gestion plus
décentralisée de l'établissement" (http://abonnes.hospimedia.fr/interviews/20170320-pr-dominique-rossipresident-la-communaute-medicale-de)

• Le 20/03/2017 à 09h51 JO n° 066 du 18 mars 2017 (http://abonnes.hospimedia.fr/jo-bo/jo-20170318)
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