La Rentrée des Assos
Note de cadrage

I.

La rentrée associative 2020, une rentrée particulière

Les communes sont des soutiens forts de la vie associative. Elles représentent en 2017 11%
en moyenne du budget associatif, juste après les départements (12%). Les communes ont
intérêt à avoir un tissu associatif vivant, car il assure des services et externalités positive à la
vie locales en termes de culture, sport, lien social, loisirs….
Ces associations ont traversé une situation difficile avec la crise. Selon l’étude du Mouvement
Associatif, 70% d’entre elles n’ont pas pu maintenir plus de 20% de leurs activités pendant le
confinement. Leurs préoccupations immédiates ont trait pour plus de 60% d’entres elles à
leur capacité à mettre en oeuvre des mesures barrières et la réouverture des structures
d’accueil et pour 40% d’entres elles la remobilisation des bénévoles.
Au delà de la vie associative, l’accueil des usagers et la remobilisation des bénévoles sont de
vrais sujets de survie économique puisque 42% des ressources associatives viennent des
usagers et 9% des adhérents.
En cette période de rentrée, cette mobilisation était rendue possibles par les événements
de rentrées associatives. En effet, ils permettent aux citoyens de découvrir les associations
locales et leurs activités, et de pouvoir s’y engager pour l'année scolaire.
Or, les risques sanitaires peuvent pousser les collectivités à annuler ou à minorer leurs
forums ou journée des associations. Des événements grand public sont des moments
susceptibles d’exposer les publics les plus fragiles, qu’ils soient bénévoles ou usagers. De
plus, pour les associations, fragilisées par la crise, il n’est pas toujours facile de mobiliser
assez de bénévoles, en plus des activités de rentrée, pour assurer la permanence au forum.
Dans ce contexte et en tant que collectivité : Comment permettre aux associations de
rencontrer leur public bénévole et usager tout en permettant à tous et toutes d’être
en sécurité ?
En proposant aux associations de sa commune de mettre en place des événements
associatifs en présentiel avec des jauges plus maîtrisées et de tous les valoriser sur une
plateforme en ligne, tel un grand forum associatif virtuel.
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II.

La Rentrée des Assos, un soutien à la visibilité du secteur associatif

Permettre aux Français d’aller à la rencontre des associations près de chez eux
A partir du 16 septembre, la Rentrée des Assos ce sont les plus grandes portes ouvertes
associatives jamais réalisées. Toutes les associations qui organisent des événements
auront la possibilité de booster leur visibilité en les référençant sur la plateforme
rentreedesassos.org. Les Français pourront retrouver des activités près de chez eux en
consultant une unique plateforme centralisant l’ensemble des événements et permettant de
les géolocaliser.
Une réponse innovante aux préoccupations du monde associatif
La “Rentrée des Assos” est une réponse innovante aux enjeux de vie associative locale,
adaptée au contexte de crise que nous traversons.
La plateforme numérique est un véritable carrefour entre les collectivités, les associations et
les citoyens. Loin de remplacer les événements “présentiels”, elle permet une mise en
valeur des initiatives et de l’animation territoriale. Elle est dans la droite ligne de toutes
les réflexions autours de l’intégration juste du numérique dans la vie associative, au service
des territoires et du métissage entre contenu “en ligne “ et événements “en présentiel”.
Cette plateforme est le fruit de la mise en commun des compétences de Hacktiv, HelloAsso
et des collectivités locales. En cela, elle est la démonstration d’une coopération innovante
entre acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire et les acteurs publics :
→ Hacktiv est une association dont l’objet est la création de plateformes au service des
collectivités pour favoriser l’engagement citoyen
→ HelloAsso, entreprise solidaire d’utilité sociale, fournit des outils numériques gratuits
aux associations
→ Les communes soutiennent la vie associative, pierre angulaire de vitalité de leur
commune
III.

Une plateforme pour mettre en valeur les événements associatifs

La plateforme “rentréedesassos.org” va référencer plus de 1500 événements associatifs de
rentrée, de manière géolocalisée, à partir du 16 septembre 2020. Gratuite, elle permettra
aux associations de visibiliser leurs événements, aux citoyens de trouver une activité
près de chez eux et aux collectivités partenaires de proposer une solution aux
associations de leur territoire pour être plus visibles tout en mettant en avant leur
tissu associatif local.
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Référencement des événements associatifs sur la plateforme
L’accès à la plateforme, qui centralise les événements associatifs, est entièrement gratuit
pour les associations. Pour référencer un événement, elles utilisent le module billetterie de
HelloAsso.
Si elles font parties des 120 000 associations qui utilisent déjà HelloAsso, le référencement
leur sera proposé directement. Si elles n’ont pas de compte, elles auront juste à s’inscrire
gratuitement pour créer un événement en quelques clics.
Le partenariat avec les communes : la page collectivité
Les communes peuvent s’associer à cette initiative. Pour mettre en valeur les initiatives
citoyennes locales, une page collectivité personnalisée (logo, texte de présentation et URL
propre) sera créée et centralisera tous les événements associatifs de son territoire.
Les communes communiqueront alors auprès de leurs associations pour qu’elles
référencent leurs événements de rentrée, puis auprès de leurs concitoyens pour qu’ils
trouvent des activités associatives près de chez eux.

IV.

A l’initiative du projet

HelloAsso, des outils numériques dédiés au secteur associatif
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), HelloAsso oeuvre depuis plus de 10 ans au
service de la transition numérique des associations. HelloAsso met à disposition des outils
de gestion associative en ligne (billetterie, paiement en ligne, adhésion, financement
participatif, dons) dédiés et accessibles.
Pour soutenir jusqu’au bout les associations, HelloAsso a choisi un modèle économique
alternatif : ses services sont gratuits pour les associations et HelloAsso est soutenue par les
contributions volontaires des internautes.
Pendant la crise du COVID-19, toute l’équipe HelloAsso s’est mobilisée pour soutenir les
associations : formations en ligne, accompagnement à la collaboration à distance,
plateformes pour mettre en avant les campagnes de financement liées à la crise,...
La Rentrée des Assos est une manière de poursuivre le soutien de HelloAsso au monde
associatif et de lui donner un coup de pouce en cette période de rentrée particulière.

Hacktiv
Hacktiv est le partenaire des collectivités qui souhaitent promouvoir l’engagement citoyen et
qui veulent donner à chacun la possibilité d’agir à son échelle, sur son territoire.
Via ses outils numériques au service de l'intérêt général, Hacktiv met en relation les
différents acteurs du territoire pour renforcer le dialogue, développer l’engagement citoyen
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autour de projets à impacts positifs et permettre la co-construction de territoires plus
solidaires et durables.
Pendant la crise COVID-19, Hacktiv a accompagné les collectivités en mettant à disposition
des dispositifs d’entraide pour répondre aux missions de première nécessité. Dans la
continuité, et avec toujours cette volonté d’accompagner au mieux les collectivités dans la
mise en place d’outils sur leur territoire au service de l’engagement citoyen, Hacktiv s’est
associé à HelloAsso pour créer du lien entre acteurs engagés au sein du territoire.
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