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Brest, le 13 mars 2020

Objet : Nos engagements pour le secteur associatif
Madame,
C’est avec attention et intérêt que nous avons lu votre courrier. Comme vous le rappelez, le monde
associatif à Brest et dans le pays de Brest en général rassemble des réalités très diverses,
associations de bénévoles ou structures employeuses. Toutes contribuent à la richesse du tissu
culturel, des solidarités et du loisir, qui profitent à toutes et tous.
La liste Brest Écologie Solidarités regroupe EELV, l’UDB, Génération·s, les Radicaux de Gauche,
Génération Écologie, et rassemble des personnes qui de par leur parcours personnel et
professionnel, connaissent bien la diversité de la vie associative brestoise et les difficultés que
rencontrent les acteur·rice·s du monde associatif : baisse des financements, incertitudes quant à la
pérennité de ceux-ci, complexité administrative, difficulté à assurer la sécurité de l’emploi de leurs
salarié·e·s, difficulté d’impliquer les bénévoles, manque d’appui et de conseil, etc... Nous sommes
également convaincu·e·s de la richesse que les outils numériques peuvent apporter à l’action du
secteur associatif.
Notre liste s’engage à :
- Privilégier le régime de la subvention aux projets dès que ce sera possible, en contractant des
conventions pluriannuelles afin de sécuriser le travail des associations ;
- Utiliser les appels à projets à bon escient et préférer les Appels à Manifestation d’Intérêt pour
répondre aux enjeux de nos politiques publiques ;
- Associer les associations à la construction de nos politiques en sollicitant leur expertise, leur
connaissance du terrain et de habitant·e·s. Des bilans réguliers seront proposés aux représentants
des secteurs associatifs pour évaluer la politique publique en la matière ;

- Avoir une vigilance sur les conditions de travail des salarié·e·s associatif·ve·s, le travail dissimulé
et le recours excessifs aux auto-entrepreneurs, au mépris de la loi et du bon sens, et lutter contre
la complexité administrative croissante par une simplification réelle (les mêmes CERFA simples
pour tout le monde…) ;
- S’appuyer sur les instances de concertation existantes et les représentant·e·s du monde associatif
(par thématique ou en général) pour entendre la voix des associations ;
- Conforter et sécuriser les bénévoles, et en particulier les responsables associatifs dans leurs
fonctions en soutenant les structures d’accompagnement à la vie associative qui proposent accueil,
information, conseil, accompagnement et formation. Renforcer la structuration du milieu associatif
doit être un objectif ;
- Porter une véritable politique d’hébergement des associations en réorganisant les méthodes
d’attribution, en améliorant la connaissance et la visibilité du parc immobilier existant, en
rénovant progressivement les locaux et en favorisant le partage de locaux entre les associations ;
- Favoriser les tiers lieux associatifs, l’émergence de pépinières associatives, la coopération et la
mutualisation inter-associative, et permettre l’éclosion de nouveaux projets ;
- Valoriser le travail et le savoir-faire des associations par divers évènements et proposer un forum
des associations co-construit avec elles, pour mettre en valeur l’offre associative et faciliter
l’inscription des Brestois.es aux activités.
- Répondre aux besoins numériques des associations en mettant à disposition et formant à
l’utilisation d’outils et de services libres en ligne, tels que ceux portent les associations Framasoft,
dans son initiative Chatons.org et InFini à Brest.
Vous l’aurez compris, nous sommes pleinement conscients des difficultés que rencontrent le
secteur associatif et nous avons l’intention de mettre en œuvre des politiques adaptées pour
soutenir les associations de notre territoire. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger
davantage sur ces sujets.

Bien à vous,
A wir galon,
Ronan PICHON
Tête de liste de Brest Ecologie Solidarités

