
La plate forme des associations citoyennes propose
 une mobilisation nationale, Du 14 au 22 Septembre 2013,  
fondée sur l’appel « NON A LA DISPARITION DES ASSOCIATIONS »

Pour la reconnaissance réelle du rôle des associations dans notre société
Pour le maintien des aides publiques aux associations en 2014

Pour les signataires de l’appel «      NON A LA DISPARITION DES ASSOCIATIONS     »     :  

- les associations constituent l’un des piliers de notre vie démocratique, civique et culturelle ,
- elles jouent un rôle essentiel de renforcement de la cohésion sociale et de la défense des droits.

Pourtant, depuis 2006 notamment, les difficultés financières se multiplient ; 
chaque année,  des associations disparaissent, d’autres se voient contraintes de réduire leurs activités.
Les  nouvelles  restrictions  annoncées pour  2014 dans le  budget  de  l’état  et  des collectivités  risquent  fort  
d’accentuer dangereusement cette tendance. alors que la situation actuelle, difficile à vivre pour beaucoup,  
exige plus de solidarité , plus de participation à des  actions collectives.

Pour les signataires de l’appel «      NON A LA DISPARITION DES ASSOCIATIONS     »     :  

La vie associative doit être plus que jamais encouragée ; pour cela, il  faut qu’elle reçoive de l’Etat et des 
collectivités  un  minimum  de  moyens  pour  exercer  son  rôle :Il  faut  qu’en  2014  les  crédits  affectés  aux 
associations soient au moins globalement maintenus. 

Dans le cadre de cette semaine de mobilisation nationale, 
le collectif des associations citoyennes de la C. U. Choisy, Ivry, Vitry vous invite à une rencontre

Le JEUDI 19 SEPTEMBRE de 19H à 22H30
Salle Jean Jacques Rousseau, 25  Rue Jean Jacques Rousseau  (voir plan au dos)

Autour d’un petit buffet convivial,
VENEZ TÉMOIGNER de votre expérience associative,
VENEZ DISCUTER des propositions de la plateforme des associations citoyennes 
contenues dans l’appel «   NON A LA DISPARITION DES ASSOCIATIONS CITOYENNES »

Venez  préparer l’animation du pique nique républicain du 22 septembre

le collectif des associations citoyennes de la C. U. Choisy, Ivry, Vitry vous invite à participer à

un pique nique républicain
le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE A PARTIR DE 12H30

au Parc des Cormailles  côté Avenue Georges Gosnat (près de la gare RER  C) à Ivry  (plan au dos)

POUR EN SAVOIR PLUS    http://www.nondisparitionassociations.net
Pour joindre le collectif :              contact@associations-citoyennes.net

                                                                                 Téléphone         07.70.98.78.56 
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