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Kit de campagne « Vent d’assos » 
 

Ce kit permet de comprendre et de participer à la démarche de notre collectif Vent d’assos.  

 

Le collectif  Vents d’assos réunit plus de 100 associations de tous les secteurs en 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces associations sont toutes touchées par la politique 

régionale de baisse et de suppression des subventions accordées au secteur associatif. 

Plusieurs d’entre elles se voient contraintes de licencier, de mettre fin à leur activité, de ne 

plus proposer une offre de qualité aux citoyens bénéficiant de leurs actions. Les associations 

souhaitent se mobiliser notamment face à la méthode employée par l’exécutif régional envers 

leur travail.  

Suite à ces constats, le collectif organise une mobilisation samedi 1er avril 2017 de 15h à 17h 

devant l’hôtel de région Auvergne Rhône-Alpes à Confluence, à Lyon.  

 

 Objectifs 
Se mobiliser ensemble pour dénoncer la politique régionale envers les associations : 

•  dénoncer ces problèmes de formes (les méthodes) révélateurs d'un problème de fond (la 

mise en péril des associations et du secteur associatif dans son ensemble)  

•  informer et alerter les citoyen.ne.s  

•  faire de l’avenir du secteur associatif un sujet dans l'espace public 

  

 Les changements que nous souhaitons obtenir grâce à cette mobilisation :  
Transparence sur les budgets, stop à la baisse des budgets consacrés aux subventions aux 

associations, remise en place des instances de consultation multi-partenariales, présentation 

claire des nouvelles orientations politiques, transparence sur les critères d'attribution des 

subventions, mise en place d’espaces de dialogues entre la Région et les associations... 

 

 Objet : Mobilisation inter-associative et citoyenne en Auvergne-Rhône-Alpes  
Rassemblement collectif devant l’hôtel de Région à Confluence-Lyon, le 1er avril 2017 de 15h 

à 17h, avec l’ensemble des secteurs associatif représentés.  

 

Une action symbolique forte aura lieu à 16h. 
 

Participation de bénévoles, salariés et citoyens bénéficiant des services d’une association ou 

sensibles au message à porter devant les élus régionaux. 

Ce rassemblement sera précédé par un Buzz/campagne sur les réseaux sociaux pour la 

mobilisation que nous vous invitons à rejoindre/relayer.  
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 Déroulé de la campagne 

 
A partir du 16 mars 

 
Envoi d’un mail dans les réseaux pour informer, les associations, les collectifs de citoyens.  

Retrouvez le document en pièce jointe. A relayer largement à vos contacts ! 

 

Du 16 au 22 mars 
 

Lancement du buzz autour du rassemblement du 1e avril 2017 sous forme de teasing et 

essentiellement via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

Des visuels seront diffusés sur les comptes Facebook et Twitter de Vents d'assos (1 par jour 

entre le 16 et le 22 mars) que nous vous incitons à liker, partager, commenter. 

Ces visuels comprendront le nom du collectif, la date du rassemblement et une phrase célèbre 

tirée d'une chanson ou d'un film populaire/culte. 

Le principe est de faire sourire, de rendre curieux et de montrer notre créativité/humour... et 

volonté de dialoguer. 

 

Nous vous invitons à PARTAGER massivement ces visuels. 
 

Page Facebook  

Compte Twitter  

 

23 mars :   Participation à la campagne nationale « Appel des Solidarités »  
 

Une campagne nationale « Appel des solidarités » sera lancée à partir du 23 mars. Notre 

campagne régionale « Vent d’assos » viendra s’inscrire dans cette campagne nationale. 

Il sera alors possible de s’approprier les visuels de la campagne nationale. C’est également ce 

jour-là que l’affiche officielle contenant tous les renseignements nécessaires pour le 

rassemblement du 1er avril sera diffusée. (Pièce jointe à venir). 

 

Merci de ne pas communiquer sur la campagne « Appel des Solidarités » 

avant son lancement officiel le 23 mars. 
 

Envoi du communiqué de presse entre 14/15h : envoi massif par toutes les associations 

qui se sentent concernées à la presse, à la région, aux sénateurs et députés. Un mail vous sera 

envoyé avant le 23 mars contenant le communiqué de presse ainsi qu’un fichier contact 

(adresses mails des élus, députés et sénateurs de la région, médias) 

 

Du 23 mars au 1er avril 
 

Sur le Facebook et le compte twitter, à partir de cette date,  

Chacun est appelé à partager des photos, images sur les réseaux sociaux avec le 

#ventdassos. 
Le doigt levé, avec un message ou non, dire qu’on est présent, physiquement ou non, pour 

soutenir l’action du collectif.  

 

        1er avril : Mobilisation physique de 15h à 17h devant l’hôtel de région à Lyon 
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