Le 23 mars 2017 – COMMUNIQUE DE PRESSE

Une mobilisation inter-associative
pour dénoncer les méthodes
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Samedi 1e avril 2017 de 15h à 17h
// RDV pour une action flash à 16h PILE devant le conseil régional à Lyon
1 Esplanade François Mitterrand - 69002 Lyon \\
Organisée par le collectif Vent d’assos

UNE ACTION DES ASSOCIATIONS DEVANT LE CONSEIL REGIONAL
Samedi 1er avril, le collectif Vent d'Assos (+ de 100 associations) appelle les associations et les citoyen.ne.s à le
rejoindre entre 15 et 17h devant le siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Esplanade François Mitterrand, Lyon 2,
Confluence).
Positif et festif, ce rassemblement sera marqué par une action symbolique à 16h pile : 5 minutes de silence
debout face au Conseil Régional, le doigt levé pour demander la parole, interpellant directement l'institution et
son Président, Laurent Wauquiez.
En effet, depuis plusieurs mois, de nombreux acteurs associatifs sont confrontés à des méthodes de la part du
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes qui les fragilisent fortement : absence de dialogue, absences de
réponses ou réponses trop tardives, pas de lisibilité des nouvelles orientations politiques ni des critères
d’attribution, règlement financier trop contraignant, suppression des instances de consultations multipartenariales, suppression/réduction de budgets, décisions non argumentées…
Tous les secteurs associatifs sont touchés et solidaires : santé - promotion de la santé - médico-social - éducation
populaire - insertion - sport - solidarité internationale - solidarité locale - éducation à l’environnement protection de la nature - agriculture paysanne - tourisme social - aide alimentaire - culture - égalité - droits des
femmes - logement et hébergement - lutte contre les discriminations - soutien scolaire...
Ces associations se battent actuellement pour leur survie alors qu'elles assurent des missions d'intérêt général.
Ce que le collectif souhaite :
 Remise en place du dialogue entre la Région et les associations
 Transparence sur les budgets et sur les critères d'attribution des subventions
 Arrêt de la baisse des subventions aux associations
 Présentation claire des nouvelles orientations politiques
A noter également : Vent d’Assos répond présent à « L’appel des solidarités » lancé ce 23 mars 2017 par la
Fondation Nicolas Hulot, Emmaüs France, les Colibris, Greenpeace, Médecins du Monde…

CONTACTS PRESSE
Membres du collectif : Elise (06 11 74 41 77), Audrey (06 22 26 10 08), Joël (06 25 32 20 95)
mobilisation-interasso-ara@riseup.net
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