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Doc : « Ce qui se joue la nuit »

Quelle date pour votre 3e dose ?

Un an dans les pas d’un programmateur
de festival de musique.
Jean-Louis Brossard a été le premier
à faire venir en France Nirvana, Björk,
ou encore Stromae. Il nous fait entrer
dans les coulisses des Trans Musicales
de Rennes !

Suis-je éligible à la campagne
de vaccination pour la 3e dose ?
Avant quelle date vais-je devoir
la recevoir pour conserver la validité
de mon passe sanitaire ? Pour répondre
à ces questions, Le Télégramme vous
propose son outil interactif, à retrouver
sur letelegramme.fr.

Ce mardi à 21 h sur Tébéo et TébéSud
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80 558 associations
actives en Bretagne
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Samedi, Julie Gayet s’est offert un
retour aux sources à
Landerneau (29), d’où est
originaire une partie de sa famille
qui a beaucoup compté dans le
passé industriel de la ville aux XIXe
et XXe siècles. Pendant que son
compagnon, François Hollande,
dédicaçait son dernier livre à
Quimper, Brest et Plérin (22),
l’actrice s’est promenée dans les
rues de la ville où elle a pu
retrouver la maison familiale,
rue de Brest. Elle a également
visité la grande rétrospective
Pétrovitch au Fonds Leclerc.
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Vie associative : 10 % de
l’emploi privé en Bretagne

À Plussulien, un arbre
planté pour remercier
les donneurs d’organes

Photo Élodie Menguy

Le conseil régional de Bretagne a dévoilé, lundi, des statistiques très complètes sur la vie associative.
La Bretagne compte 80 000 associations actives, 700 000 bénévoles et plus de 110 000 salariés.
Claire Staes
T En Bretagne, les associations
pèsent lourd. Pour se rendre
compte de leur poids, la Région
Bretagne, le Mouvement associatif
qui fédère les regroupements
d’associations, la Drajes (Délégation académique à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports) et la
Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire ont mis en commun toutes leurs données et ont
réalisé une photographie du
monde associatif breton. Un panorama exposé, lundi, au conseil
régional de Bretagne.
Premier constat, la Bretagne
compte 80 558 associations actives où 700 000 bénévoles s’invest i s s e nt .
Pa r m i
e l l e s,
10 700 associations
salarient
110 000 personnes ce qui représente une masse salariale de près
de deux milliards d’euros.
« Ces emplois ne sont pas délocalisables, rappelle Arnaud Toudic,
président de l’association des
Kalon et délégué à la vie associative. Les retombées économiques

sont énormes et irriguent le territoire. »
Finistère
terre de bénévolat
L’emploi
associatif
représente 9,8 % des emplois privés en
Bretagne. « Le pourcentage breton
est plus élevé que la moyenne

« Ces emplois ne sont pas
délocalisables.
Les retombées
économiques sont
énormes et irriguent le
territoire. »

nationale qui est de 7,6 %, glisse
Pierre Pouliquen, vice-président au
conseil régional à la vie associative.
L’explication est peut-être à chercher du côté de l’enseignement
catholique. Très suivi en Bretagne,
l’enseignement catholique a facile-

ment recours à l’emploi associatif ».
Autre constat révélé par l’étude, la
dynamique associative en Bretagne, portée par une forte identité
culturelle, est relativement homogène. Le Finistère arrive en tête,
avec 26 000 associations, suivi de
l’Ille-et-Vilaine (24 000), du Morbihan (17 500) et des Côtes-d’Armor
(12 800).
Les emplois en baisse
depuis cinq ans
Et proportionnellement, les territoires les plus ruraux sont ceux
qui comptent le plus d’emplois
associatifs. Dans la communauté
de communes du Kreiz Breizh (Centre- Bretagne), les emplois associatifs représentent jusqu’à 33 % des
emplois totaux. Néanmoins,
depuis 2015, le nombre de salariés
associatifs baisse légèrement.
Le Finistère et les Côtes-d’Armor
enregistrent les plus fortes baisses.
« En 2020, la crise sanitaire a fait
baisser de 2,2 % le nombre
d’emplois mais on a enregistré des
hausses de 2,9 % au premier tri-

mestre et de 5,5 % au 2 trimestre
2021. » Cette année, 3 400 associa-

« Le bénévolat touche
tout le monde. Les jeunes
s’engagent tout autant
que leurs aînés
mais peut-être plus
ponctuellement. »
tions ont été créées en Bretagne.
« Le bénévolat touche tout
le monde, ajoute Catherine Latour,
présidente du Mouvement associatif de Bretagne. Les jeunes
s’engagent tout autant que leurs
aînés mais peut-être plus ponctuellement. Ils sont aussi dans une
période de leur vie où ils doivent
étudier ou construire une carrière,
c’est moins facile de prendre des
responsabilités. La difficulté pour
les associations, c’est de trouver
des encadrants capables de prendre des responsabilités.»

Plussulien (22) a désormais
son arbre de vie, et pas n’importe
lequel : un Ginkgo Biloba,
symbole de longévité.
Sa plantation, samedi, a été
suivie par de nombreux citoyens
et élus. Et pour cause : il s’agit
du premier arbre planté dans
les Côtes-d’Armor pour rendre
hommage aux donneurs
d’organes et à leurs familles. Le
maire, Gilles Thomas, qui a luimême bénéficié d’une greffe de
cœur, ne pouvait que répondre
favorablement à cette idée, née
des propositions qui ont émergé
lors des premières assises
nationales du don d’organes,
le 14 octobre.

Festival des jeunes
créateurs de mode
à Dinan, du 3 au 5 décembre
Reporté à maintes reprises
en raison de la crise sanitaire,
le Festival international des
jeunes créateurs de mode prend,
exceptionnellement, ses quartiers
d’hiver, à Dinan (22),
du vendredi 3 au dimanche
5 décembre. Les défilés de cette
édition automne-hiver auront
lieu, samedi, au théâtre
des Jacobins.

