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État
Conseil économique et social
Implication des citoyens dans la vie publique
Valeurs citoyenneté, discrimination
Ecole > lien de socialisation
Responsabilité personnelle en tant que citoyen : devoir de
s'informer
Découvrir la vie associative, la dynamique de l'ensemble des
écoles

DIAGNOSTIC : conséquences pour les familles
Positif :

- Le rôle citoyen des associations démontre plusieurs choses :
Proximité / relais / accueil / intégration / mixité ainsi qu'un
rôle d'alerte vis-à-vis de l'État
- Associations : un lieu d'éducation, de coopération et de
richesse

SOLUTIONS POSSIBLES
- Création d'un lieu ressources porté par l'Etat au service des associations (lieu de
proximité ou itinérant)
- Complémentarité et travail en commun des associations sur un territoire (éviter
les cloisonnements)
- Revoir la loi 1901 avec des spécificités pour les petites associations
- Utilisation à bon escient des réseaux sociaux
- Faire de l'école un lieu d'apprentissage ouvert
- Susciter la curiosité citoyenne
- Renouer le dialogue et les lieux de débat
- Créer des lieux de vie et de proximité ( habitat partagé et/ou café associatif)
- Lobbying des associations pour faire avancer des causes citoyennes
- Utiliser à bon escient les réseaux sociaux en vérifiant la véracité des infos
(pourquoi pas avec un label)

Négatif :

- Les décisions subies sans concertation des citoyens
- Problèmes de solitude
- Difficultés à appréhender les strates administratives
- Lourdeur et complexité administrative
- Financement difficile des associations
- Relations rompues avec l'État des différents corps
intermédiaires
- Problème de la dématérialisation
- Rôle et coût du CESE et du CESER (sauf caractère
indépendant des lobbies)
- Epuisement des bénévoles
- Problème de transmission dans les associations
- Différences = discriminations
- Le fait que les adhérents des associations deviennent des
"consommateurs"
- Besoin d'accompagnement des associations
- Disparition des lieux de proximité

PLACE DES ASSOCIATIONS & DES FAMILLES
- Si plus d'associations, plus d'Etat
- Place des parents en tant qu'éducateur
- Nos enfants sont les citoyens de demain
- Responsabilité personnelle en tant que citoyen
- Devoir d'aller chercher de l'information fiable
- Devenir des citoyens éclairés et documentés

