IMPACT DU COVID-19
SUR LES ASSOCIATIONS RENNAISES

Cette enquête a été réalisée afin de prendre contact avec les
associations rennaises, recueillir leurs besoins, analyser l’impact
de la crise sanitaire et d’identifier les capacités d’adaptation de
la vie associative en situation de crise.

Résultats au 31 août 2020

associations ont répondu au questionnaire
dont 48% sont des associations employeuses.
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1 Développement local, quartiers, environnement
2 Défense des intérêts, droits humains,
éducation, consommateur
3 Culture, arts, sciences, musiques
4 Solidarités, social, santé
5 Sport, loisirs

FONCTIONNEMENT INTERNE

. Une fracture numérique nette : des difficultés ont été rencontrées pour entrer en
contact avec les salariés, bénévoles, adhérents et bénéficiaires des associations du
fait de manque d’équipement informatique,
de logiciels (que ce soit par l’accès aux outils
comme à la formation) ou d’une mauvaise
connexion.
. L’impossibilité du présentiel a entraîné
un arrêt total chez certaines associations qui
dépendent dans leur fonctionnement et dans
les relations avec leurs bénévoles, adhérents
et bénéficiaires d’un contact régulier sous
la forme d’accueil, de rencontres, d’événements, que ce soit dans leurs locaux comme à
l’extérieur. Certaines AG n’ont pas pu être
maintenues.
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Six associations sur dix ont pu maintenir l’organisation de
leur vie interne. Les modes de communication à distance
se sont renforcés, de même que le développement d’outils
comme : le télétravail, la visioconférence, la diffusion de cours
en ligne et la création de plateforme numérique. Cependant,
un grand nombre d’associations ont limité leur vie interne
pendant le confinement (42%).
Des associations ont également changé leur fonctionnement interne afin de venir en aide aux autres
associations en soutenant les actions mises en
place pendant le confinement : dons, livraisons de
colis alimentaires, fabrication de masques.
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Toutes les valeurs visibles dans les anneaux sont en pourcentage (%).
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SOLUTIONS MISES EN PLACE
PAR LES ASSOCIATIONS
Réponses en données brutes
sur un total de 307
Télétravail
Chômage partiel

Arrêt de travail indemnisé
pour garde d’enfants

Travail en présentiel
avec respect des gestes barrières

Cette situation, amplifiée par un manque de visibilité sur le long terme, a été vecteur de stress
et de fatigue pour les responsables associatifs
qui ont du faire face à de nombreux problèmes.

La crise a-t-elle eu des conséquences financières pour votre association ?
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Principales raisons avancées par les associations n’ayant pu organiser leur vie interne :

Pouvez-vous toujours organiser la vie interne de votre association ?
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Cette crise sanitaire a entraîné dans les associations un fort ralentissement ou un arrêt total de l’activité, et donc pour beaucoup une baisse des ressources financières.
Les causes en sont multiples : diminution des nouvelles adhésions, remboursement
des adhésions, l’arrêt de prestations payantes (cours, formations, ateliers, concert,
ventes, …), reports des appels à projets, maintien des charges, impossibilité de maintenir ou créer des événements.
69 associations (soit environ 67%) des associations du domaine n°3 (culture,
arts, sciences, musiques), ont été impactés financièrement. Cela s’explique par
l’annulation de tous les événements culturels.
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On notera également que les associations dont le
budget de fonctionnement est supérieur à 1 000
euros sont impactées par la crise. Cette tendance
s’accentue à mesure de l’augmentation des budgets.
Ainsi 32 des 63 associations aux budgets compris entre
1 000 et 5 000 euros, soit près de 51%, sont impactées
financièrement par la crise. Ce pourcentage passe
à 68% parmi les associations aux budgets supérieurs
à 50 000 euros.
Comment dès lors, aider les associations en renforçant
leur éventail d’accompagnement sur la question du numérique ? Comment rendre l’accès aux associations à la
formation et/ou à l’information ? Certaines pistes nous
apparaissent importantes à privilégier comme le
renforcement des dispositifs en accompagnement
numérique (inscription à la lettre d’info de la MDA,
site de la MDA avec tutoriel sur l’organisation de l’AG
à distance, formation des bénévoles et salariés, les
espaces publics numériques, EPN) ou le souhait du
MAR de maintenir l’enveloppe de subventions.

MOUVEMENT ASSOCIATIF RENNAIS
Maison des associations
6 cours des Alliés . 35000 Rennes
mouvement-associatif-rennais.org

