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Innovations 
 
Reconnaissance de la vie associative 
 
Contrats de partenariat posibles 
 
Soutien au bénévolat (formation) 
 
 
Articles 
Texte adopté propositions minoritaires 
Art. 2.4.1 Reconnaissance  
 
1. L’Etat et les communes prennent en 

considération l’importance du rôle de la vie 
associative. 
 

 

Art. 2.4.2 Collaboration  
 
2. Ils peuvent accorder aux associations 

reconnues un soutien pour leurs activités 
d’intérêt général.  

 
 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le 

cadre de contrats de partenariat. 
 

 

Art. 2.4.3 Bénévolat 
 
3. Ils facilitent le bénévolat et la formation des 

bénévoles. 
 

 

 
Commentaire 
 
Dans le canton de Vaud, les associations jouent depuis longtemps un rôle qu'il est temps de 
reconnaître. Elles sont actives dans des domaines aussi divers que le social, le patrimoine, la culture, la 
formation, le sport, les loisirs, etc. Elles sont au sein de notre société l’un des lieux privilégiés où 
s’incarnent des valeurs fondamentales et non marchandes telles que solidarité, entraide, égalité, 
engagement envers les plus faibles ou les « sans défense ». Outre les objectifs qu’elles se donnent par 
leurs statuts, les associations assument une fonction d'écoute et de réponse aux besoins et aspirations 
de la population. 
 
L’action associative, sous ses multiples formes, est d’abord complémentaire à celle de l’Etat et ne 
devrait pas être vue comme concurrente ou suppléante. 
 
Art. 2.4.1 Reconnaissance  
 
Il s’agit d’abord d’une reconnaissance globale du rôle des associations, qui contribuent à améliorer la 
qualité de vie des gens, à leur permettre de créer de nouveaux liens et de mieux contribuer à la vie en 
société. Le foisonnement associatif peut susciter certaines craintes  - quel rapport y a-t-il en effet entre 
une association qui met l’accent sur l’expression des personnes et une « association-comité » qui gère 
une garderie ou un EMS ? -  mais à cet égard, une reconnaissance large de leur rôle par les pouvoirs 
publics va contribuer au développement souhaitable d’une dynamique de classification des associations. 
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Art. 2.4.2 Collaboration  
 
Les activités d’intérêt général auxquelles se réfère cet article concernent d’abord, on l’a vu, l’existence 
même des associations, et ne se limitent pas aux prestations ou services qu’elles offrent. Dans la 
mesure où les autorités reconnaissent ce rôle premier, elles auront avantage à faciliter la vie associative 
en lui assurant un environnement adéquat. Canton et communes peuvent ainsi apporter des soutiens 
spécifiques, tels que : 
 
1. Mise à disposition de locaux, d’infrastructures, etc. En mettant gratuitement et durablement à 

disposition des locaux ou des services de secrétariat essentiels à l’exercice de l’activité d’une 
association, une administration offre un avantage comparable à une subvention. 

2. Contributions financières liées à l’utilité publique de leurs activités et prestations.  
3. Exonérations fiscales des associations, comme c’est le cas actuellement, et des dons faits en leur 

faveur par des contribuables. 
4. Coopération entre les pouvoirs publics et les associations, pour que tous les acteurs concernés 

(usagers, élus, partenaires sociaux, associations, pouvoirs publics) puissent réfléchir ensemble aux 
politiques qui sont mises en place.   

 
« Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat ». 

  
Si canton et communes reconnaissent les prestations offertes par les associations dans le cadre de la 
législation, de règlements ou de programmes d’action sociale, culturelle, touristique ou autre, ils peuvent 
leur déléguer certaines compétences et certains champs d'activités sous la forme de contrats de 
partenariat. Ces contrats formalisent des relations plus exigeantes de part et d’autre, mais impliquent 
néanmoins de tenir compte du mode de fonctionnement spécifique des associations, caractérisé par la 
motivation spontanée. Pour réussir ce partenariat, il faut se garder de certains écueils, notamment celui 
par lequel l’Etat chercherait à faire des économies, en se déchargeant sur les associations et le 
bénévolat de tâches qui devraient être accomplies par la fonction publique.  
 
Art. 2.4.3 Bénévolat 
 
L’engagement bénévole représente, si on tente de le chiffrer, une ressource considérable pour une 
société, et agit comme coefficient multiplicateur des dons reçus. Sa force est d’être un acte volontaire, 
gratuit au sens de libre et non de “travail gratuit”. Sans chercher à l’exploiter, les pouvoirs publics 
peuvent contribuer à son développement, de manière à permettre à chacun, quelle que soit sa situation 
économique, de s’engager bénévolement dans l’action de son choix au service de la collectivité. Ils 
peuvent prendre ou soutenir des mesures facilitant le bénévolat. Ex. : 
ü Reconnaissance des acquis (attestations utiles dans la perspective d’emplois ultérieurs). 
ü Information et orientation des bénévoles par la mise en place d’organismes décentralisés, à 

l’exemple de Bénévolat-Service et de la Plateforme Bénévolat Chablais. 
ü Remboursement des frais liés à l’activité bénévole (transport, secrétariat, etc). 
ü Couverture des risques encourus dans le cadre de l’activité bénévole (assurances diverses). 
ü Encadrement des bénévoles (formation/gestion/mise en valeur de leur travail). 
ü Soutien aux organismes qui facilitent la coordination et l’action des bénévoles sur le terrain, à 

l’image de l’ASBV (association des services bénévoles vaudois) et d’Action Bénévole, (association 
pour l’étude et la promotion de l’action bénévole). 

 
L’association, interface entre l’administration et les administrés  

 
Donner à la population la possibilité de prendre –davantage- son destin en mains et de sentir son 
appartenance à la collectivité ; faire reculer les phénomènes de marginalisation et les sentiments 
d’inutilité, voilà un programme dans lequel les associations jouent déjà et sont encore appelées à jouer 
un rôle fondamental. En accordant aux associations une place dans la Constitution, on reconnaît ce 
rôle.  
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Cette reconnaissance leur donne les moyens d’être un interface entre les pouvoirs publics et la 
population. Partenaires des premiers, elles peuvent mieux affirmer leur identité commune, qui est d’être, 
pour une bonne partie de la population, des écoles de démocratie capables de mettre en œuvre une 
citoyenneté active. Cette reconnaissance est susceptible d’encourager des forces latentes au sein de la 
société civile et de la rapprocher des pouvoirs publics.  


