
Communiqué de presse 
Les associations des Hautes-Alpes sont en danger 

 
La baisse ou la suppression pure et simple 
des financements publics va conduire un 
grand nombre d’entre elles à des 
licenciements voire à une dissolution 
totale. Avec elles, ce sont un grand 
nombre d’activités de notre vie 
quotidienne qui risquent de disparaître. 
Une réunion était organisée le 29 juin 
dernier dans les locaux de l’Udess 05 et a 
rassemblé une quinzaine de responsables 
associatifs issus des différents secteurs1. 
Ceux-ci ont exprimé leurs nombreuses 
craintes face à la baisse ou la suppression brutale de subventions qui leur 
permettaient jusqu’ici de réaliser leurs activités. 
On ne dénombre plus les associations dont les comptes virent au rouge, plombés 
par des mesures d’austérité. Ces coupes qui sont programmées au niveau 
national dégringolent en cascade jusqu’aux finances locales. Au bout de la 
chaîne, des associations se préparent à mettre la clé sous la porte et à se séparer 
de leurs salariés permanents. 
Services aux populations, action sociale, sport, culture, insertion, loisirs... quel 
que soit le domaine, le financement public est aujourd’hui remis en cause. Une 
situation lourde de conséquences. 
Cette évolution signifie clairement la destruction prochaine de plusieurs dizaines 
d'emplois. Les associations représentent 5349 emplois dans les Hautes-Alpes. 
Peut-on accepter de voir s'effondrer une grande part d'un ensemble économique 
qui pèse près de 10 % de l'emploi total du département ? Est-ce supportable au 

                                                 
1 Adelha, ADSCB, Cdos 05, Collectif 05, Comité d'expansion 05, Fact To 3, Fourmidiable, GE Créacoop, MJC 
du briançonnais centre social, Neige et montagne, Conseil de développement du pays gapençais, La Juncha, La 
petite Ourse, Les environneurs, Ludambule, Mobil'idées, Terre de Liens Paca, UTL 



regard du contexte actuel et des déclarations politiques diverses concernant la 
volonté de résorber le chômage ? 
La remise en cause des financements publics aura pour conséquence la 
disparition d'une grande partie des associations, des structures essentielles au 
dynamisme de notre département. Avec elles, ce sont des activités qui 
concernent toute la population qui vont cesser. Nous vous signalons que 
plusieurs des structures présentes à la réunion du 29 juin ont expliqué qu'elles 
allaient entrer dans des procédures de licenciement voire d'arrêt de leur activité. 
Il est bien question ici du modèle de société et du vivre ensemble que nous 
souhaitons promouvoir. Il apparaît important de rappeler que l'action des 
associations dépend des financements publics car elles inscrivent leurs actions 
dans l'intérêt général. Fortement implantées dans les Hautes Alpes, elles ont 
toujours contribué au développement des territoires ainsi qu'à l'installation et au 
maintien des populations. 
Le mouvement associatif est un vecteur de lien social, d’éthique et de 
citoyenneté, de lutte contre les inégalités, d’intégration et d’inclusion sociale. 

 
Bénévoles, professionnels, responsables, citoyens, usagers… mobilisons-

nous pour l’avenir de nos associations et de notre département! 
 

Vous soutenez la démarche et vous souhaitez participer ou être 
mis au courant pour la suite ?  
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