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Qu'est-ce qu'une association citoyenne ? Comment les associations se sont-elles structurées ? Quelles
sont leurs missions, leur taille, leurs raisons d’agir ?
Le premier objectif de ce livre est de faire connaître la diversité des actions menées par des
associations citoyennes, qui sont tournées vers le bien commun, l'intérêt général et le respect des droits
fondamentaux, et pas seulement l'intérêt commun de leurs membres. Le second est de montrer en
quoi ces initiatives répondent aussi à la crise où nous sommes plongés (financière, écologique,
sociale, démocratique). Vous y trouverez dans des termes simples une analyse des causes actuelles
des difficultés rencontrées par un nombre croissant d'associations, et une réflexion sur la contribution
essentielle des associations à la transition écologique, au lien social, à la participation citoyenne, à
l'éducation populaire et à l'économie solidaire. De multiples exemples sont développés, qui montrent
que l'émergence de cette société ne se situe pas dans l'utopie, mais dans une réalité qui est déjà là pour
qui sait la voir.
Face à des menaces multiformes, les initiatives de citoyens associés commencent à construire dès à
présent des solutions, que ce soit au niveau local ou mondial, et indiquent les contours d'une
alternative globale, c'est-à-dire d'une société où la coopération, la solidarité, l'égalité et la fraternité
sont au cœur d'un projet de société à finalité humaine. Ce livre est donc une invitation à un changement
de regard et à la mobilisation.
Ingénieur agronome de formation, Didier Minot travaille depuis 40 ans sur les démarches participatives.
Il a été chargé de mission à la DATAR, directeur du CRIDEL, de l'École des territoires, puis a présidé
RECit (réseau des écoles de citoyens). Il participe activement depuis 2010 à l'animation du collectif des
associations citoyennes

Comment se procurer le livre ?
Dans votre librairie de proximité
Le livre est en vente dans toutes les bonnes librairies. Le plus simple est de l'acheter ou de le commander à votre librairie de proximité. Cet achat à une
librairie locale est déjà un acte de solidarité avec le territoire et participe de l'économie solidaire. Si cela n'est pas possible, il est accessible de 2 autres
manières :

Achat par correspondance
Vous pouvez acheter par correspondance cet ouvrage auprès de notre partenaire la librairie-tartinerie Des livres et vous de Sarrant, dans le Gers,
gérée par l'association « Lires ». Vous pouvez commander par courrier avec le bon de commande ci-dessous, ou prendre contact par téléphone au 05 62
65 09 51 ou par Internet sur info@lires.org. Au prix de 20 € par exemplaire, il convient d'ajouter les frais de port : 3 € pour un exemplaire, 2 € par exemplaire
de 2 à 4 exemplaires, 1 € par exemplaire pour 5 exemplaires et au-delà.

Achats groupés avec retour des invendus
Si vous souhaitez diffuser ce livre à l'occasion d'une manifestation, d'un forum des associations, il est possible d'acheter en dépôt vente un certain nombre

d'exemplaires du livre (à partir de 5) auprès de la librairie tartinerie dans les mêmes conditions que ci-dessus. Mais celle-ci vous reprend les exemplaires
invendus et vous les rembourse par chèque en retour (Frais de port à votre charge). Pour cela, il suffit de renvoyer sous 15 jours les exemplaires invendus
à Librairie Tartinerie. Les délais de livraison sont d'une petite semaine. Pour les manifestations en Île-de-France, afin d'éviter que les livres ne traversent 2
fois la France, vous pouvez procéder de la même manière en vous adressant directement à Isabelle Boyer. Vous pouvez prendre contact avec elle au
07 70 98 78 56 ou envoyer un mail à Isabelle@associations-citoyennes.net pour fixer un rendez-vous pour la remise des livres. La reprise s’effectue ensuite
de la même manière.

Bon de commande
à renvoyer à la librairie-tartinerie « Des livres et vous » 32120 Sarrant accompagné d'un chèque de règlement
Merci de m'adresser …… exemplaires de l'ouvrage « les associations citoyennes pour demain »
Prix …… Exemplaires x 20 €
Frais de port
Pour 1 exemplaire : + 3€
Pour 2 à 4 expl : + 2€ par expl
Pour 5 expl ou plus : +1 € par expl
TOTAL

Ci-joint un chèque de règlement de ……...€ à l’ordre de : SARL Des livres et vous
Si achat groupé en dépôt vente cochez ici □ Date de la manifestation :
Adresse d’envoi
NOM et prénom
Association
Adresse Bâtiment, Rue
Code postal et ville
Mail et tél

Date et signature

Nom et adresse de facturation (si ceux-ci sont différents)
Nom prénom
Raison sociale
Tél
Adresse Bâtiment, Rue
Code postal et ville

