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Chers adhérents, chers amis,

Bien sincèrement
Patrick Ravinel
Président
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 Une loi pour les associations p. 1, 2,3

 Noël, le retour !  p. 4
 

Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

Une loi pour les 
associations
Après plus de deux ans de travaux, 
la loi portant reconnaissance et 
developpement de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) a été définitivement 
promulguée le 31 juillet 2014. 

Cette loi vise à définir et reconnaitre 
les specificités de l’ESS définie comme 
«un mode d’entreprendre, répondant 
aux préoccupations (...) [de] cohésion 
sociale, d’ancrage territorial des 
emplois, de développement durable».

Des décrets sont en cours de rédaction. 
Les dispositions de la loi présentées ici 
seront susceptibles d’être complétées 
et en seront applicables qu’à partir de 
début 2015.

(suite page 2,3,4)

Noël, le retour !

Uffholtz : 24 fenetres de l’Avent 
sinon rien !
A partir du 1er décembre et durant 
24 soir consécutifs, les bénévoles 
du Foyer Saint-Erasme ont à coeur 
d’accueillir les villageois mais pas 
que (!) à des soirées culturelles, 
divertissantes, amusantes, 
curieuses, sur le tème de Noël ou 
pas (!). Les objectifs de cette action 
reconnue dans le département 
et jusqu’ à Strasbourg, sont de 
favoriser la circulation de la culture, 
d’encourager la création culturelle, 
de soutenir de jeunes compagnies 
mais aussi de créer des liens 

localement. Tout le programme des 
festivités : www.24fenetres.fr

Fréland : Une crèche bien vivante 
!
Dimanche 21 décembre à partir de 
17h, rendez-vous à la chapelle Saint 
Thiebaut pour assister à une crèche 
vivante qui regroupe une bonne 
trentaine de personnes costumées : 
anges, personnages bibliques, ... Le 
tout est accompagné par des chants 
de Noël et des contes. Et pour 
continuer ensemble et en toute 
convivialité, l’équipe du Foyer Club 
servira un vin chaud accompagné 
de délicieuses préparations de Noël 
dont le fameux Hougaei.

 Balgau : une grange féérique !
Les 4 dimanches qui précèdent 
Noël sont l’occasion d’assister à des 
spectacles de Noël concoctés par 
l’équipe du Foyer Club de Balgau. 
Et c’est installé dans une grange 
décorée par des bénévoles et l’équipe 
du périscolaire que le public assiste 
aux spectacles. A l’issue, le public 
est invité à déguster une myriade de 
specialités culinaires réchauffantes 
et revigorantes. Une belle façon de 
rencontrer ses voisins, et de vivre 
pleinement le village.
Infos :  www.

Fédération Foyers Clubs d’Alsace 
4, rue des Castors / 68200 Mulhouse

Tél. 03 89 33 28 33 / Fax 03 89 33 28 34
www.fdfc68.org / fdfc68@mouvement-rural.org
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Qui peut se revendiquer de l’ESS ?
Toutes structures qui : 
- poursuit un but autre que le partage des bénéfices
- dispose d’une gouvernance démocratique
- a une activité lucrative limitée (en réinjectant 
minimum 50% de ses bénéfices dans l’activité)

Les associations sont présumées respecter ces 
principes et font de droit partie de l’ESS. Il en 
est de même pour les fondations, mutuelles et 
coopératives.

A quoi donne droit l’appartenance à l’ESS ?
Cela donne accès : 
- aux fonds dédiés de la Banque publique 
d’investissement (BPI)
- aux fonds d’innovation sociale (FISO)
- aux fonds dédiés ESS des banques commerciales

Quels apports de la loi pour les associations 
?
 - Reconaissance des associations comme des 
structures socio-économiques qui assument des 
activités de production et distribution de biens et 
services
- Nouveau cadre législatif de la subvention 
(«...destinée à la réalisation d’une action, à la 
contribution d’activités ou au financement global 
de l’activité de l’association» justifiée par «l’intérêt 
général»)
- Facilitation du développement d’activités 
commerciales par les associations

L’accompagnement des associations
- La loi définit le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) en faveur de l’emploi associatif

Les dispositions en faveur de l’engagement 
associatif

- Création possible d’un congé d’engagement pour 
l’exercice de responsabilités 
- Reconnaissance des compétences bénévoles dans 
le cadre d’une validation des acquis de l’expérience 
(VAE)

- Extension du fonds d’expérimentation jeunesse 
aux initiatives favorisant l’engagement des jeunes 
au service de l’intérêt général
- Création possible de fonds de formation pour les 
dirigeants bénévoles
- Transformation du volontariat de service civique 
en volontariat associatif.

D’autres dispositions existent, notamment en 
faveur de la simplification administrative (dans le 
cadre du choc de simplification), du financement 
des associations, des dons et libéralités, du droit 
de possession et d’administration d’immeubles, 
... Certaines de ces mesures existent déja dans le 
cadre du code civil local qui régit les associations 
d’Alsace-Moselle.

Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure de 
la promulgation des décrets d’application.

Sources : http://lemouvementassociatif.org - www.
economie.gouv.fr


