La rentrée 2020 ne sera pas une rentrée ordinaire
Les associations traversent 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. L’accueil des usagers et la
remobilisation des bénévoles sont de vrais sujets de survie économique puisque plus de la moitié des ressources
financières associatives viennent des usagers et adhérents.
La période de rentrée est un temps fort de la vie associative, où les citoyens veulent découvrir les associations
locales et leurs activités, et s’y engager pour l'année scolaire. Ce moment clé pour les associations l’est d’autant
plus cette année ! La relance de septembre du secteur associatif sera plus complexe que les années précédentes et
c’est pourquoi elle doit être encouragée : afin que les associations, aujourd’hui en difficulté, puissent repartir du bon
pied pour une nouvelle année.

Comment valoriser les associations et leurs activités afin d’encourager la participation du
plus grand nombre ?

En créant un carrefour digital au service des rencontres locales entre les
associations et les habitants : la Rentrée des Assos !
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La Rentrée des Assos
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
(rencontres, cours d’essai, démo, présentation…) auront la
possibilité de booster leur visibilité en les référençant sur
la plateforme RentreeDesAssos.org

●

Les Français.e.s pourront retrouver des activités près de
chez eux en consultant sur le site un agenda géolocalisé
des activités et rencontres associatives de la rentrée.

●

Chaque collectivité partenaire dispose d’une page
dédiée pour mettre en lumière & faire connaître les
évènements des associations de sa commune
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Comment participer ?
Chacun a son rôle à jouer

LES ASSOCIATIONS
●

●
●

Prévoient des activités et
évènements de découverte
Leurs événements sont
référencés sur la plateforme
Disposent d’outils pour
communiquer sur leurs
temps forts en septembre

LES COLLECTIVITÉS
●
●

●

Partagent la plateforme aux
assos de leur territoire
Communiquent à leurs
citoyens les activités
associatives de septembre
via la plateforme
Disposent d’une page dédiée
sur le site et d’outils pour
communiquer

LE GRAND PUBLIC
●

●

Consulte les événements /
activités associatives proches
de chez lui et peut s’y inscrire
Se rend aux rencontres &
activités et (re)découvre la
richesse de la vie associative
locale
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Une réponse innovante et collective aux préoccupations des
associations
La Rentrée des Assos est un véritable carrefour entre les collectivités, les associations et les citoyens. Loin de
remplacer les événements “présentiels”, la plateforme permet une mise en valeur des initiatives et de l’animation
territoriale. Elle s’inscrit dans les réflexions autour 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 d’une coopération innovante entre acteurs de l'Économie Sociale et
Solidaire et les acteurs publics

LES COLLECTIVITÉS
Hacktiv est une association
dont l’objet est la création de
plateformes au service des
collectivités pour favoriser
l’engagement citoyen

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
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Ensemble, mettons en lumière la vie
associative locale !
Rejoignez les collectivités
partenaires en renseignant le
formulaire ici.
N’hésitez pas à nous écrire :
contact@rentreedesasso.org
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