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Février  

 

Les événements marquants de l’année 2016

◗  L’économie sociale et solidaire a la cote chez les étudiants 

« Un sondage effectué auprès d’étudiants de grandes écoles montre une appétence pour l’économie sociale et solidaire, un secteur qui 

semble en phase avec leurs attentes professionnelles. » Boursorama - 25 janvier   2016. 

◗  Bénévolat de compétences - Une richesse dans un monde en évolution 

« Entre raréfaction des ressources financières et nécessité d’innover, le bénévolat de compétences résout ces contradictions en apportant   

de nombreux talents nécessaires à un coût quasi nul. » Bertrand Patrick - Juris Associations - N° 531 - 15 janvier 2016, pages 44 et 

45. 

 

Mars  

◗  DataAsso : toute l’information sur les associations en France 

« DataAsso, la première plateforme ouverte de traitement et de mise à disposition des données publiques sur les associations françaises,      
a été officiellement lancée le 15 février 2016. Actuellement en version bêta, la plateforme diffuse de nombreuses informations par 
cartographie, tableaux, graphiques et offre de multiples possibilités de recherches. »   DataAsso - 15 février 2016. 

◗  11,5 millions pour accompagner le développement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

« La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, promulguée le 28 décembre 2015, prévoit la mise en oeuvre, à titre expéri- 
mental, d’un régime d’organisation, de fonctionnement et de financement intégré des activités de soins et d’aide des services  polyvalents 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD) comportant également des actions de prévention.  » 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie - 9 février  2016. 

 

Avril  

◗  1 français sur 4 est bénévole dans une association ! 

« France Bénévolat vient de publier son enquête sur « L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France ». Celle-ci permet de 
mesurer les évolutions de l’engagement de  nos  concitoyens,  et  notamment  l’engagement  associatif  bénévole.  Cette  enquête,  menée 
tous les 3 ans depuis 2010, a été réalisée sur la base d’un sondage effectué par l’IFOP auprès d’un échantillon représentatif de plus de            
3 000 français de 15 ans et +. » Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - 1er avril 2016. 

 

Mai  

◗  Quand vos recherches sur Internet profitent aux associations 

« Chaque recherche réalisée sur Lilo, un moteur de recherche solidaire, permet de collecter de l’argent à reverser ensuite aux associations   

de son choix. Plus de 57 000 € ont déjà été donnés. »   Russell Géraldine - Le Figaro - 20 avril 2016. 

 

Juin  
◗  Le mécénat s’inscrit de plus en plus dans la vie des entreprises 

« Contre toute attente, malgré la crise, le mécénat d’entreprise connaît une progression spectaculaire : il a crû de 25 % en deux ans pour 
atteindre 3,5 milliards d’euros, selon le dernier baromètre Admical/CSA, basé sur un échantillon représentatif d’un millier d’entreprises 
interrogées en janvier et février. Un travail qui est mené tous les deux ans depuis 2006. » Robert Martine - Les Echos - 4 mai 2016, page 

20. 

◗  Financement participatif : le point sur ce moyen alternatif de financement de projet 

L’Institut national de la consommation (INC) publie une fiche pratique qui fait le point sur le financement participatif : réglementation, rôle 

des plateformes, risques encourus et conseils au consommateur investisseur. Service-Public - 29 avril   2016. 

 

Juillet  

◗  La France bénévole 2016 / Bénévoles : plus de jeunes et plus d’hommes 

• La 13ème édition de La France bénévole a pour ambition de pointer les changements depuis 2010 pour mieux les   accompagner. 

• « Deux Français sur trois déclarent donner du temps ou l’avoir déjà fait, selon l’enquête « La France bénévole » réalisée par Recherches & 

Solidarités entre 2010 et 2016. » Recherches & Solidarités - Etude - 7 juin 2016 / Schneider Frédérique - La Croix - 7 juin 2016. 
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Juillet  

◗  Micro-don - « Small is the new big » 

« Les micro-dons pour une bonne cause se sont multipliés ces dernières années. Ils représentent une nouvelle possibilité fréquente et spontanée 
pour chaque citoyen d’exprimer sa générosité au quotidien. Le monde associatif cherche par tous les moyens à toucher un public différent, plus 
jeune, et des personnes non habituées à s’engager dans la générosité. En tout cas, ce petit geste de solidarité, lié souvent à la vie quotidienne, 
va dans le sens d’une éducation à la générosité. Donner s’apparente de plus en plus à une participation citoyenne, ou à un réflexe de participa- 
tion, qu’à un acte de générosité. » El Mestiri Ezzedine - Le Nouvel Économiste - 24 au 30 juin 2016, pages 28 à  32. 

Août  

◗  HelloAsso reprend CoursAvenue 

« La plateforme de financement participatif (crowdfunding) dédiée aux associations HelloAsso, basée à Bordeaux, fait l’acquis ition de 
CoursAvenue, qui propose des outils de communication en ligne aux associations sportives et culturelles. Un rapprochement logique entre 
deux jeunes entreprises très complémentaires. » Lozano Mikaël - La Tribune - 30 juin   2016. 

◗  Accueil des réfugiés : les associations s’organisent 

« L’afflux de réfugiés en France a provoqué la création de nombreuses associations, souvent en relation avec l’ouverture ou l ’agrandisse- 
ment d’un Centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) local. Mais la solidarité ne s’improvise pas.  » 

Dervin Eliane - Associations Mode d’Emploi - N° 180 - Juin - Juillet 2016, page   28. 

Septembre / Octobre  

◗  Budget : un nouveau crédit d’impôt pour les associations 

« Pour compléter le CICE, les associations devraient bénéficier d’un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires. Ce serait un effort supplémen- 

taire de l’ordre de 600 M€ pour le budget de 2018. » Feuerstein Ingrid - Les Echos - 13 septembre 2016. 

◗  10 000 associations bénéficiaires de la Prime Embauche PME 

« Grâce à ce dispositif, tout employeur privé (entreprise ou association) de moins de 250 salariés qui embauche un salarié rémunéré jusqu’à 
1,3 fois le SMIC en CDI ou en CDD de 6 mois et plus bénéficie d’une prime trimestrielle de 500 € durant les deux premières années du contrat, 
soit 4 000 € au total. Huit mois après le lancement du dispositif, 10 000 associations sont d’ores et déjà bénéficiaires de cette prime.» 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - 14 septembre   2016. 

Novembre  
◗  La France associative en mouvement : la 14ème édition parue en septembre 2016 

Pour la 14ème année consécutive, l’association Recherches et Solidarités publie « La France associative en mouvement ». Cette publication 
annuelle présente des informations détaillées et récentes sur les associations nouvelles, sur l’emploi et sur l’opinion des responsables 
associatifs. Recherches & Solidarités - Septembre 2016 / Octobre  2016. 

Décembre  

◗  Les nouveautés issues de la « loi travail » 

« Depuis 20 ans, rares sont les textes portant réforme du code du travail à avoir déclenché autant de crispations et de passions politiques, 
sociales et juridiques. La loi Travail est finalement promulguée le 8 août 2016. Quels sont les impacts pour les associations ? » 

Gaudier Pierre / Paulin Jean-François - Juris Associations - 1er novembre 2016, pages 42 à   45. 

◗  Le SMS pour collecter des dons ! 

« La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le Code monétaire et financier la possibilité de  

faire un don par texto. » Associations Mode d’Emploi - 21 novembre  2016. 

 
 
 

Les dates à retenir pour 2017 

Janvier 
20-21 Forum du bénévolat - Nantes 

31 13ème Journée nationale des Associations, Fondations et Fonds de dotation - Maison de la Chimie 

Octobre 18 12ème Forum National des Associations & Fondations - Paris - Palais des Congrès 

 

http://nantes.francebenevolat.org/archives-2/forum-du-benevolat-les-22-et-23-janvier-2016/#.WHdpErbhDuQ
https://www.cncc.fr/actualite.html?news=jnaffd-2017
http://www.forumdesassociations.com/

