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ÉDITORIAL

Associations et fondations,
généreuses et solidaires

RÉDUIRE L’ÉCART entre pays pauvres et pays
riches, aider les plus démunis, renforcer
le lien social sont autant de buts généreux

auxquels s’attachent les pays développés. Mais
c’est l’initiative privée et le mouvement associatif,
généralement fondé sur le bénévolat, qui apportent
l’aide la plus précieuse et la plus souple aux
actions réglementées des pouvoirs publics ou
des instances internationales.

Associations et fondations regroupent aujourd’hui
en France quatorze millions de bénévoles et
deux millions de salariés. L’appel aux bonnes
volontés touche non seulement les seniors,
réputés expérimentés et disponibles, mais aussi
les actifs de tout âge, que ce soit à titre individuel
ou sous l’impulsion de leur entreprise.

La diversité et la richesse de ce monde des
fondations et associations obligent à prendre,
dans le présent dossier, un parti quelque peu
réducteur, en présentant d’abord le cadre général
dans lequel ces entités vivent, puis en présentant
quelques illustrations qui viennent enrichir la
série d’exemples régulièrement présentés dans
la rubrique « Forum social ».

Le cadre d’action, ce sont les associations et les
fondations, avec leurs règles, leurs modes d’action,
leur diversité; c’est aussi le monde du bénévolat
avec ses problèmes de recrutement durable.

Quant aux exemples, ils couvrent à la fois des
associations humanitaires que l’on pourrait
qualifier de «classiques», c’est-à-dire purement
privées, que des initiatives associant des
entreprises à des actions de solidarité.

Cadres retraités mettant leur expérience au
service des pays en voie de développement,
organisations luttant contre la misère, parrainage
d’enfants dans des régions déshéritées, formations
multiculturelles grâce à la collaboration d’actifs,
soutien aux personnes en recherche d’emploi,
service civil volontaire pour les jeunes, aide des
entreprises à l‘intégration des jeunes, voilà,
présenté sur des cas concrets, un large éventail
de possibilités.

Plus qu’un aperçu, ces quelques pages nous
délivrent un message : les besoins sont immenses,
les moyens d’action infiniment variés. À chacun
de trouver la voie qui lui permettra de donner à
sa vie une dimension nouvelle et humainement
enrichissante. ■
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