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 Discours du Maire 

 

ASSOCIATIONS EN FETE 

Samedi 22 septembre 2012 
 

 

  

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord et puisque nous sommes au seuil de la rentrée, permettez- moi de 

vous exprimer tout le plaisir que j’ai à vous retrouver, toutes et tous. 

Ce sont près de 90 associations qui ont donné rendez–vous aux oyonnaxiens 

aujourd’hui et, en retour, ils sont nombreux à avoir répondu à cette invitation. 

 

Ainsi, chacun a pu découvrir la richesse et le dynamisme de nos associations. 

Qu'elles soient sportives, culturelles, sociales ou de loisirs, toutes donnent vie, 

chacune à leur manière, chacune selon ses modes de fonctionnement, à notre ville. 

Ce foisonnement et cette énergie déployée par tous ces bénévoles façonnent 

pleinement l’identité de notre ville. 

Toutes ensemble réunies, elles sont le moyen le plus efficace de lutter contre le repli 

sur soi, l’exclusion et l’isolement. Les associations constituent, par nature, un lieu de 

découverte et de reconquête des liens sociaux. 
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Aussi, je souhaite que bon nombre de nos concitoyens aient pu découvrir une 

activité cet après midi et que le travail des bénévoles ait été reconnu à sa juste 

valeur. 

Je souhaite également que de nouvelles vocations aient vu le jour et que les rangs 

des bénévoles grossisse en conséquence. Je sais combien il est difficile de trouver 

des personnes prêtes à donner de leur temps. Pourtant, il me semble que 

l’engagement associatif donne en retour une forme d’épanouissement personnel. 

En cela, j’ajoute qu’à tous les âges de la vie le bénévolat trouve un sens particulier.  

 

Ainsi les seniors trouvent dans le secteur associatif les conditions d’une transition 

entre vie active et retraite. Par ailleurs, l’association offre un cadre propice à la 

valorisation de l’expérience acquise tout au long de la vie. C’est souvent par le biais 

des activités pratiquées au sein d’une association que se renforce le lien entre les 

générations.  

 

Les actifs, quant à eux, trouvent au sein des associations une sorte de valorisation 

de leurs compétences, laquelle se décline sur un mode plus ludique, plus souple que 

les normes propres au monde du travail. C’est aussi le lieu idéal pour se libérer 

l’esprit et trouver les espaces pour se ressourcer. 

 

Pour les jeunes, ils y trouvent une forme d’action, quelque chose de directement 

concret, qui les sort de l’école et de ses apprentissages davantage théoriques. C’est 

surtout un lieu d’expérimentation dans lequel ils vont pouvoir, petit à petit, prendre 

des initiatives et gagner en responsabilité. Pour nos jeunes, l’engagement 

associatif, c’est l’espace par lequel ils vont gagner en autonomie. 
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Vous voyez, je crois sincèrement que l’engagement associatif propose aux femmes 

et aux hommes, qui acceptent d’y investir de leur temps, un vrai retour en termes 

d’épanouissement personnel.  

 

Par ailleurs, il faut y voir également l’expression d’un don sincère, très souvent placé 

sous les signes de la passion et du partage. S’engager dans une association, c’est 

l’expression même d’un engagement au service des autres, c’est incarner la notion 

de citoyenneté. 

 

Face à cela, et c’est rassurant, une enquête de 2011 montre que la France conserve 

un bon réseau de bénévoles. Certes, on recherche toujours des bonnes volontés 

mais le nombre d’associations se maintient. On constate qu’un peu plus de 18 

millions de français sont engagés au sein d’une association, d’une structure 

syndicale, politique ou religieuse. Cela représente 36% de la population des plus de 

15 ans. 

Le secteur associatif représente, à lui seul, près de 11 millions de bénévoles, dans 

lequel les femmes sont majoritaires. 

Et nouvelle plutôt rassurante, près d'un jeune sur trois donne de son temps. 

 

Je crois pouvoir dire que les associations ont encore de l’avenir. Il va donc de soi que 

la municipalité que je préside continuera de soutenir les associations d’Oyonnax.  

Un soutien qui, au-delà des subventions, passe par la mise en place de supports de 

communication qui permettent de promouvoir vos actions. Je pense en particulier 

aux panneaux lumineux qui continuent de faire l’unanimité quant à leur efficacité. 

Je pense, également, à l’annuaire qui permet de recenser tout le potentiel associatif 

de notre ville. 



4 
Seul le prononcé fait foi. 

 

Et bien sûr, je pense à cette belle journée des associations en fête, qui est 

maintenant devenue une date incontournable dans le calendrier des festivités de 

notre ville. 

 

  

Voilà, je ne souhaite pas être plus long. L’heure est encore à la fête et je vous donne 

maintenant rendez-vous autour du pot de l’amitié et je crois pouvoir dire que vous 

l’avez, tous, bien mérité. 

 

Je vous souhaite une bonne fin de journée, et vivent nos associations ! 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie.  

  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


