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Bourdon, le 12  décembre 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

Cher.e.s collègues de l’action associative libre et autonome, 

 

Le 23 octobre dernier à Namur, vous avez participé à une journée d’échanges, de réflexions et de 

constructions de pistes concrètes pour la préservation de l’autonomie associative. Celle-ci s’inscrivait dans 

le cadre de la campagne de sensibilisation 2019 du Miroir Vagabond, « Liberté associative, j’écris ton 

re.nom ? ». 

Lors de cette rencontre, nous étions une trentaine d’asbl de secteurs différents : des associations du secteur 

de l’Education Permanente, des Centres Culturels, des Centres d’Expression et de Créativité, d’Insertion 

Socio-Professionnelle, des Centres Régionaux d’Intégration des personnes d’origine étrangère, des 

Services d’Insertion Sociale, d’Aide aux Justiciables, de Jeunesse, de Logement, d’Economie Sociale.  

Nous étions des responsables d’institutions,  des représentants de fédérations, des travailleurs sociaux ou 

socioculturels et provenions de l’ensemble de la région Wallonne et de la région Bruxelloise.  

Vous étiez également une quarantaine  d’autres asbl à avoir manifesté votre intérêt sans pouvoir nous 

rejoindre ce jour-là. Vous avez demandé à être tenus au courant. 

Cette large attention pour la question de l’autonomie associative nous a fortement réjouis et finit de nous 

convaincre de la nécessité de se rassembler de manière intersectorielle sur la question du sens de l’action 

associative. 

Ce 23 octobre, Le Miroir Vagabond avait donc décidé d’organiser un échange sous l’angle positif 

et constructif, convaincu qu’il existe des possibles à envisager et des leviers à actionner. Certains d’entre 

eux le sont d’ailleurs déjà ; tantôt par les pouvoirs publics, tantôt par le secteur associatif. Nous nous 

sommes donc arrêtés sur des avancées concrètes et sur les opportunités qui restent à saisir.   

Ainsi, nous avons consacré la matinée à interagir à partir des expériences de 3 intervenants : Christine 

Mahy, Secrétaire Générale et Politique du Réseau Wallon de Lutte Contre la Pauvreté, Nicolas Contor 

directeur du Centre Régional d’Intégration de la province de Luxembourg et Sylvie Pinchard, Présidente 

du Conseil Supérieur de l’Education Permanente.  
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Chacun est venu exposer les marges de manœuvre réelles et les rapports de force positifs sur lesquels il 

s’appuie pour maintenir le cap du sens de son action associative au sein du champ qui le préoccupe. Tous 

ont pu démontrer que, même mis en tension, le secteur associatif reste une force réelle de propositions, 

d’alternatives et d’innovations fidèles à son identité et ses valeurs. 

L’après-midi était quant à elle consacrée à des travaux en sous-groupes à partir de leviers existants: la 

charte associative (« quid ? », « comment le secteur associatif (ne) s’en est-il (pas) saisi ? », les fédérations 

et rassemblement d’associations (« acteurs de contre-pouvoir ? ») et des alternatives à inventer (« appel à 

la créativité »). 

A travers cette journée, le Miroir Vagabond souhaitait poser les jalons d’une réflexion sur l’action 

associative, son histoire, ses tensions, son objectif en termes de bien commun et son évolution, dans un 

contexte économique, social et politique mouvant.  

Aujourd’hui, nous souhaitions revenir vers vous. Afin de vous retranscrire au mieux les propos, 

nous avons relayé les principaux points de convergences dessinés entre nous ce jour. Vous trouverez la 

note ci-après, rédigée telle une « carte d’identité » du secteur associatif. 

Par ailleurs, nous avons également éprouvé le besoin de symboliser ce que cette journée a mis en 

évidence à travers un repère graphique fédérateur :  

« Nous sommes et nous voulons rester des associations libres et autonomes ». 

Affichons-le. Faisons mouvement. Ensemble.  

Nous vous en faisons la proposition ci-dessous. Collé sur votre ordinateur, votre sac de PC, apposé sur 

vos flyers, à côté de vos logos de soutiens financiers, au bas de votre signature de mail, nous vous invitons 

à vous en saisir, tel un sigle, tel le lien de notre identité commune à défendre, plus que jamais.  

Il se trouve en pièce jointe de ce courriel et est également disponible en format autocollant (8.5 cm sur 

8.5 cm) sur simple demande au siège du Miroir Vagabond. 

 

 

 


