
 
 

Gap, le 30 août 2016 
 

Invitation Presse  
 

Signature d’un appel commun pour la déclinaison locale de la charte d’engagements 
réciproques entre l’Etat, les collectivités et le monde associatif 

 
Suite à la rencontre du 12 juillet 2016 entre l’Association  des Maires et des Présidents de Communautés 
des Hautes-Alpes (AMF 05) et l’Union départementale de l’économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes 
(Udess 05), un constat commun a été établi concernant la situation financière difficile d’un nombre non 
négligeable de structures associatives dans le département et ce, quelque soit leur secteur d’intervention. 
 
Les deux organisations proposent donc la déclinaison de la « Charte locale d’engagements réciproques » 
entre l’Etat, les collectivités territoriales et les organisations associatives, afin de conforter le rôle des 
associations en matière de développement économique, social, culturel et citoyen. 
 
Pour rappel, la « Charte d’engagements réciproques » a été signée le 14 février 2014 entre l'Etat, le 
Mouvement associatif, l’Association des Maires de France, l’Assemblée des départements de France, 
l’Association des régions de France, les Maires des grandes villes et le Réseau des collectivités territoriales 
pour une économie solidaire. Cet accord a pour objectif une meilleure reconnaissance des associations et 
un renforcement de leurs relations partenariales avec l’Etat et les collectivités territoriales. 
Une circulaire du premier ministre, rédigée le 29 septembre 2015, demande aux ministres et aux autorités 
préfectorales de décliner cette charte au niveau local et de favoriser dans la durée le soutien public aux 
associations concourant à l’intérêt général. 
 
Jean-Michel Arnaud, président de l’AMF 05 et Jean-Claude Eyraud, président de l’Udess 05 
vous invitent à la signature d’un appel commun pour la déclinaison locale de cette charte 
d’engagements réciproques le  

jeudi 8 septembre à 17h 
au siège de l’Union départementale  
de l’économie sociale et solidaire,  

8 avenue Lesdiguières à Gap  
 

Contacts :  
 
AMF 05  
Lucie Cézanne,  
Directrice,   
contact@maires05.com    
04.92.43.50.81 

 
 
Udess 05 
Jean-Joël Fraizy,  
Chargé de mission,  
jean-joel.fraizy@udess05.org    
06 95 30 64 85 et 04-92-54-95- 


