
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Le 24 avril dernier, les Français ont fait le choix d’accorder de 
nouveau leur confiance à Emmanuel Macron et de renouveler son 
mandat de Président de la République, pour qu’il puisse continuer 
à porter son projet de progrès pour notre pays. 

Aux côtés de l’Etat, les associations constituent l’un des piliers 
de notre vie démocratique, économique, sociale et culturelle. 
De l’échelle nationale à l’échelle locale, vous êtes le relais 
indispensable de la solidarité nationale, de la participation 

citoyenne et de l’innovation sociale. Ce sont plus de 20 millions de bénévoles qui 
s’investissent sans compter dans 1,5 millions d’associations réparties sur l’ensemble du 
territoire. Je sais toute votre importance.

Depuis 5 ans, notre majorité s’est engagée sans relâche aux côtés des associations, 
qui font vivre et avancer notre pays et nos territoires. Pour toujours plus d’agilité, nous 
avons lancé France Expérimentation pour vous libérer des obstacles réglementaires ou 
législatifs lorsque vous portez des projets innovants, avec une dérogation le temps de 
l’expérimentation. Le don de produits alimentaires a été facilité avec l’assouplissement 
des règles pour la restauration collective et l’industrie agroalimentaire. Un dispositif de 
soutien ad hoc a également été créé pour toutes les structures de l’Economie sociale 
et solidaire rencontrant des difficultés d’accès aux aides conventionnelles : avec 
UrgencESS, 30 millions d’euros sont venus en aide à près de 5 000 structures et ont 
permis de sauvegarder 16 000 emplois dans les petites associations de moins de 10 
salaries.

La pandémie que nous venons de vivre ensemble a montré une fois encore la force de 
la synergie entre l’Etat et vos associations. Nous avons créé la plateforme numérique « 
Je veux aider » qui a permis aux Français de s’engager de manière bénévole au sein de 
plus de 6200 organisations publiques et associatives. Au plus fort de la crise sanitaire, 
plus de 2500 associations de grande proximité ont été accompagnées par notre 
majorité pour soutenir les plus fragiles le biais du fond d’urgence Quartiers solidaires, 
et 400 millions de masques ont été distribués gratuitement aux plus précaires et aux 
associations qui les accompagnent. Par la suite, dans le cadre du plan de relance, 
1 milliard d’euro a été investi pour soutenir les associations dans leurs missions du 
quotidien.

Les associations seront au cœur de notre nouvelle méthode de gouvernement, avec 
vous. Pour tout ce que vous apportez à notre pays, c’est à vos côtés que je veux mener 
notre politique de progrès et d’espoir pour la France. Chantier de la santé, chantier 
de la démocratie, chantier de l’Ecole : c’est en concertation avec toutes les parties 
prenantes, Etat, collectivités, associations et citoyens que nous trouverons ensemble 
les leviers pour faire face aux grands défis qui nous attendent. 



Parce que l’engagement est au cœur de la vie associative, je m’investirai avec 
détermination pour faciliter l’engagement des Français, qui ont la solidarité au cœur. 
Nous allons développer le Service National Universel, projet d’émancipation, de 
transmission citoyenne et de construction d’un esprit d’engagement à destination de 
nos jeunes, en lien avec les associations. Grâce au « Compte Epargne-temps universel 
», les français pourront mettre de côté leurs jours de congés non-consommés et jours 
de RTT pour les dédier à leurs projets personnels et leurs engagements associatifs. 
Parce que leur expérience est un trésor, nous mettrons en place un service d’appui 
de travailleurs seniors, où les volontaires proches de la retraite ou à la retraite seront 
rémunérés pour des missions au service de la société et de la solidarité nationale.   

Parce que demain se prépare dès aujourd’hui, je m’investirai sans réserver dans la 
transition écologique, toujours à vos côtés. Végétalisation, économie circulaire, partage 
des bonnes pratiques, nous atteindrons nos objectifs climatiques par la planification, 
en associant citoyens, entreprises et associations grâce aux Contrats de transition 
écologique.  

Les 12 et 19 juin, si vous m’accordez votre confiance, je continuerai aux côtés 
d’Emmanuel Macron à porter un projet concret, ambitieux et positif pour notre pays 
et au service de la cohésion nationale. Je sais toute votre importance, et je m’investirai 
entièrement, avec passion, pour vous accompagner dans votre engagement. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
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