Rennes, le 28 mai 2020

Un neudenn a dorr krenn/Kant ha mil a ra kordenn
Une ficelle casse/Cent et mille font une corde

Dans la tempête, l’union fait la force
Comme l’ensemble de la société, la crise sanitaire Covid 19 a atteint le monde associatif de
Bretagne dans toute sa diversité.
La première secousse passée, les choses se sont organisées. Les associations, fort de leurs
engagements, se sont mobilisées pour saisir différentes opportunités et s’adapter : chômage
partiel, télétravail, appropriation d’outils numériques, suivi des publics par téléphone… La vie
associative a ainsi développé une forte capacité d’imagination pour innover et trouver des
solutions afin de remplir ses missions au mieux. Autant pour les bénévoles que pour les
professionnels des associations de Bretagne, l’adaptation à cette nouvelle situation a bien été
le maître mot partout. Malgré tout, les dégâts sont là et pas des moindres. Selon nos enquêtes,
seulement 40 % des activités ont pu être maintenus durant cette période particulière. Nombre
d’événements sportifs ou culturels, d’accueil de groupes ou de classes de découvertes sont
annulés ou décalés, ce qui engendre, des difficultés de trésorerie voire la remise en question
des « modèles économiques. »
De son côté, le Mouvement associatif de Bretagne s’est employé, en flux tendu, à informer au
mieux les réseaux associatifs et à en reconstituer l’image en période de crise, à maintenir le
lien avec les décideurs politiques et à éclairer leur choix par des enquêtes, une newsletter
devenue hebdomadaire, une communication par les réseaux sociaux, l’écriture de notes auprès
des acteurs publics ou leur interpellation...
Force est de constater dans ces moments difficiles, combien le rôle des acteurs de
l’accompagnement de la vie associative, qu’ils soient fédératifs, maisons des associations ou
partenaires financiers est important pour informer, conseiller, mutualiser ou proposer des
solutions aux différentes problématiques et éviter l’isolement des structures.

Du côté des acteurs publics, la coopération bretonne inter-collectivités en partenariat avec des
institutions et têtes de réseaux de l’accompagnement de la vie associative -dont le Mouvement
associatif de Bretagne- a permis la mise en œuvre du Fonds Covid Résistance. Ce dispositif
de soutien par des avances remboursables accessibles aux associations démontre l’esprit
coopératif qui existe en Bretagne pour agir ensemble et plus largement pour faire société au
service du territoire. Dans les prochains mois, cet esprit coopératif devra se renforcer et se
confirmer dans des mutualisations rendues indispensables pour survivre...
Ces exemples de réactions dans l’épreuve illustrent la force des réponses solidaires, encore
plus dans la difficulté.
Les réseaux associatifs s’attendent à venir voir vers eux d’autres tempêtes, d’autres moments
critiques de ce type, d’origine climatique ou économique. Il faut s’y préparer dans la
perspective d’un monde où les activités non lucratives portées par un engagement collectif
seront essentielles pour la cohésion sociale. Un monde où le bien commun et l’intérêt général
doivent prendre une plus grande place.
Acteurs associatifs, il devient plus que jamais nécessaire de défendre les associations pour ce
qu’elles sont : une alternative à une société totalement administrée ou totalement livrée à la
compétition marchande. Cet équilibre, c’est avec toutes celles et de tous ceux qui nous font
confiance que nous le construirons. Fort de ce projet, avec ses partenaires publics, le
Mouvement associatif de Bretagne organise le samedi 7 novembre 2020, à Lorient, les
secondes Assises Régionales de la vie associative. Elles seront l’occasion de faire le point
sur cet épisode, de dégager l’horizon devant nous en donnant une cohérence, une visibilité et
une force décisives à notre pouvoir d’agir.
Nous sommes à un point de bascule… La solidarité, principe essentiel des associations,
devient un impératif. Il nous faut être imaginatifs et réactifs pour toujours mieux nous
structurer afin de faire rayonner notre engagement et notre vitalité associative.
C’est un beau défi pour faire la société de demain !
Je vous invite à prendre date pour ce rendez-vous et à commencer à mobiliser vos adhérent.e.s
et les élu.e.s de vos territoires.
En attendant, que la force associative continue à battre en chacun et chacune de vous, de
nous !
A galon ganeoc’h,
Solidairement,
Bon·n continuâçion,

Le bureau du Mouvement associatif de Bretagne

