
 

 

Les  CONTRATS AIDÉS  
sont socialement utiles : 
• Une nouvelle chance 

pour les salariés 
bénéficiaires 

• Des actions pour tous 
développées par ces 

emplois 

• Du lien social et une 
qualité de vie sur nos 

territoires  

Associations en danger !  
 

Le gouvernement vient de signifier  

le gel des contrats aidés et l'amputation de 

divers financements, ce qui touche les 

collectivités et les structures associatives. 
 

Les associations salarient aujourd’hui plus de 130 000 personnes en contrats aidés ! 

Ces contrats  concernent principalement des jeunes 

peu qualifiés, des chômeurs de longue durée, ainsi 

que des seniors en fin de carrière. Ils permettent à 

des personnes éloignées de l’emploi de s’insérer ou 

se réinsérer dans la vie active, de reprendre 

confiance et de casser la spirale de l’isolement que 

crée le chômage de longue durée. 

Cette politique de soutien à l’emploi est aussi une 

ressource précieuse pour permettre aux acteurs non 

lucratifs que sont les associations de développer des 

activités au service du plus grand nombre dans le 

champ de la solidarité, de la santé, de la culture, du 

sport, des loisirs ou encore de l’éducation. 

 

La capacité de nombreuses associations, comme des collectivités, à continuer à mener dans 

les prochains mois leurs actions de proximité au service des citoyens est menacée! 

Des Associations et de nombreuses actions touchant des dizaines de milliers de 

bénéficiaires en Sarthe, risquent de disparaître. 

Nous avons besoin de vous! 

Témoignez à l’aide de l’enquête en ligne qui permettra de recenser les 

actions en danger et alerter les élus  : http://bit.ly/2jamhy6  

Participez à la conférence de presse qui sera organisée à ce sujet  

mardi 26 septembre à 11h à la Maison des Associatio ns . 
 

Seule notre mobilisation massive peut amener le gou vernement à réviser ses choix. 
Le CoJEP  de la Sarthe - Contact : cojep72@laposte.net  
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