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P remier constat, « l’usage du numérique s’est 
largement répandu ces dernières années 
dans les associations », a observé l’organisme 

Recherches & Solidarités durant son enquête réalisée en 2013 
et 2014. Premier outil devenu incontournable : la messagerie 
électronique, utilisée sans surprise par 94 % des associations. 
Près de 7 sur 10 déclarent également gérer un site Internet et 
36 % d’entre elles communiquent via le réseau social Face-
book. Un tiers des associations rédigent des newsletters et 
deux sur dix tiennent un blog. D’une façon générale, les outils 
destinés à la gestion des activités et à la communication auprès 
du grand public sont largement répandus. 
En revanche, des marges de progression existent pour des 
innovations plus récentes. Ainsi, le réseau de microblogging 
Twitter n’est utilisé que par 8 % des associations et les appli-
cations mobiles seulement par 4 % d’entre elles. Elles ne sont 
que 5 % à accepter des dons en ligne et 2 % à s’être mises au 
don participatif. Tous ces outils suscitent pourtant un réel inté-
rêt et les responsables associatifs sont en moyenne un tiers à 
déclarer qu’ils pourraient y avoir recours prochainement. 

Des effets positifs notables

Pour les dirigeants associatifs, les outils numériques ont des 
effets positifs sur l’image de leur structure et sur son rayonne-
ment. Ils permettent de communiquer, de se faire connaître et 
de donner une image attractive de leur organisme. Cette visibi-
lité accroît leur notoriété et leur crédibilité, tant auprès du grand 
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public qu’auprès des partenaires financiers publics et privés. 
Les responsables remarquent également que la mise en place 
d’outils numériques favorise l’implication des bénévoles et des 
adhérents, qui sont plus présents et plus actifs. En revanche, 
ils regrettent que l’impact ne soit pas plus fort sur l’augmen-
tation du nombre de bénévoles, sur la mobilisation des élus et 
des représentants de la société civile et sur celle des citoyens. 

Des obstacles qui persistent

Les associations avouent rencontrer certains obstacles dans la 
mise en place et l’utilisation des nouvelles technologies. Le 
manque de temps est la première barrière à un usage plus 
important. Sont ensuite évoqués les manques de savoir-faire 
et de moyens financiers et matériels. Les responsables d’asso-
ciations confient aussi avoir des difficultés à choisir les outils 
adaptés à leurs besoins, être parfois dépassés par leur évo-
lution rapide et manquer de recul par rapport à leur impact. 
L’initiation et le rodage que ces dispositifs nécessitent en 
général peuvent avoir pour conséquence de limiter leur ges-
tion et leur utilisation à quelques initiés, ce qui peut poser des 
problèmes au quotidien. 
Face à ces défis, les auteurs du rapport délivrent plusieurs 
conseils, dont celui d’« éviter le tout numérique et bien partir 
du projet associatif pour définir des objectifs, et choisir les 
outils les mieux adaptés ». Le numérique n’est pas une fin en 
soi mais doit être envisagé comme une opportunité au service 
des associations. 

L eurs motivations sont claires : d’abord faire partie d’une structure qui 
répartit équitablement ses richesses, ensuite donner plus de sens à 

leur travail. Les plus ouverts à cette possibilité sont les jeunes de 25 à 34 ans, les 
ouvriers, les professions libérales et les cadres supérieurs. 
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* Téléchargez le rapport Recherches & Solidarités : http://bit.ly/1AawniO



EN CLAIR

Les fonds de dotation ont été créés par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ils 
permettent de financer des actions d’intérêt général tout en offrant une certaine souplesse. 

Au 31 janvier 2015, on recensait plus de 
2 000 fonds de dotation créés. En quelques 
années, cet outil de financement innovant a 

trouvé sa place. Le succès est marqué puisqu’il se crée entre 20 et 
40 fonds de dotation chaque mois, soit presque autant que de 
fondations en un an, révèlent les chiffres des ministères de l’Éco-
nomie et des Finances. Il en existe dans les domaines artistiques 
et culturels, dans le secteur social ou celui de l’environnement.

Facilité de création

« Le fonds de dotation se crée comme une association loi de 
1901 et se finance comme une fondation », souligne-t-on au 
sein du ministère de l’Économie et des Finances. Il cumule ainsi 
les avantages de ces deux institutions sans leurs inconvénients. 
« Un fonds de dotation est très facile à mettre en place. C’est 
un dispositif beaucoup plus simple et plus libre qu’une fonda-
tion », confirme Patrick Valentin, président du fonds de dotation 
Entreprendre pour la solidarité, créé en 2009 par sept associa-

tions du Maine-et-Loire, et qui en compte aujourd’hui onze. 
Le fonds de dotation est créé par simple déclaration à la pré-
fecture du département dans lequel se situe son siège social. 
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de sa 
publication au Journal officiel. À la différence de l’association, il 
peut être constitué par une personne seule, physique ou morale 
(particulier, association, entreprise, etc.). La déclaration doit être 
accompagnée du dépôt de ses statuts qui, comme pour une 
association loi de 1901, peuvent être librement rédigés. Pour ceux 
qui auraient besoin d’aide, un guide est disponible en ligne sur 
le site du ministère de l’Économie et des Finances : 
www.economie.gouv.fr/daj/fonds-dotation. 
Une seule contrainte cependant : « Le fonds doit servir à financer 
des missions d’intérêt général », rappelle Patrick Valentin. Il peut 
le faire directement ou via un organisme sans but lucratif qui 
accomplit des œuvres d’intérêt général.

Ressources et contrôles

Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital 
qui lui sont apportées. Ses fondateurs doivent verser une dota-
tion initiale minimale. Depuis le 25 janvier 2015, son montant a 
été fixé à 15 000 E. Le fonds ainsi constitué peut recevoir sans 
restriction toute libéralité (dons, donations et legs) alors que, 
parmi les associations, seules celles qui sont reconnues d’utilité 
publique ont cette possibilité. Le fonds de dotation peut gérer 
des biens et droits de toute nature, qui lui sont apportés à titre 
gratuit et irrévocable. En revanche, sauf dérogation exception-
nelle accordée par arrêté ministériel, un fonds de dotation ne 
peut pas recevoir de fonds publics. 
Comment le fonds de dotation peut-il utiliser ses ressources ? 
Librement, dans la limite de son objet social. « Nous avons 
utilisé le nôtre pour mutualiser les excédents de trésorerie 
des associations membres et, ensuite, les attribuer au finan-
cement des urgences les plus évidentes en matière d’emploi, 
de logement ou de vie en société, indique le président du 
fonds Entreprendre pour la solidarité. C’est un outil très 
souple qui permet de garder l’initiative et le dynamisme des 
structures associatives. »
Certaines obligations existent tout de même. Chaque année, les 
fonds de dotation doivent adresser un rapport d’activité à la 
préfecture de leur siège social, dans les six mois à partir de la 
clôture du dernier exercice. Ils doivent aussi lui remettre un 
rapport comptable et financier complet, et en demander la 
publication sur le site Internet du Journal officiel. 
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“ ACTIONS MUTUALISTES” INCARNE 
LES VALEURS DU GROUPE 

Fidèle à la vocation mutualiste et solidaire du Crédit Agricole, la 

Caisse régionale de l’Anjou et du Maine a créé en 2011 le fonds 

de dotation Actions mutualistes du Crédit Agricole. Il finance 

toutes les actions mutualistes menées par la Caisse régionale sur 

son territoire. Ses domaines d’action sont vastes et divers : emploi 

et environnement de travail, enseignement et formation initiale, 

animation et développement de la vie associative, mise en valeur 

et sauvegarde du patrimoine, soutien et accompagnement des 

personnes en difficultés financières… Parmi ces actions, citons le 

Prix de l’Initiative, un concours organisé pour tout étudiant inscrit 

dans un établissement supérieur public ou privé de Maine et 

Loire, de Mayenne et de Sarthe. Il récompense des projets de type 

entrepreneurial ou associatif (loi 1901). Citons aussi l’association 

Crédit Agricole Initiative Locale qui accompagne et développe le 

tissu associatif local dans ces départements, et la grande cause 

soutenue par le Fonds de dotation, cette année : la prévention 

des risques domestiques en partenariat avec la Croix Rouge. 
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