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Vienne
VIENNE

Les associations viennoises échangent avec
la secrétaire d’État à la Jeunesse
Clément GRILLET

La secrétaire d’État à la Jeunesse et à l’Engagement, Sarah El Haïry, a répondu aux questions d’une trentaine de
représentants d’associations de Vienne et alentours. Capture d’écran

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut soumettre ses craintes et ses interrogations à un
ministre de vive voix. Ce mercredi 24 février, en début de soirée, les représentants de près
d’une trentaine d’associations et de clubs sportifs du pays viennois ont eu cette opportunité,
lors d’une visioconférence en présence de Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la
Jeunesse et de l’Engagement. Un temps d’échange à l’initiative de la députée de la 8e
circonscription de l’Isère, Caroline Abadie.
Pendant près de 45 minutes, la ministre s’est donc prêtée au jeu des questions-réponses
avec les acteurs du monde associatif viennois. Après son départ, le sous-préfet de Vienne,
Jean-Yves Chiaro, a pris la relève, durant plus d’une heure.
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« Il existe des aides pour accompagner les associations qui ont besoin de trésorerie », a
d’abord rappelé la ministre. « Des aides pour les associations qui ont des salariés, des
prêts à taux zéro disponibles auprès de la Banque des territoires, le renforcement des
fonds propres, l’accompagnement des bénévoles… »

• « Ne lâchez rien. Nous avons encore quelques semaines à
tenir »
Si les questions soulevées ont été nombreuses et variées, c’est surtout la crainte de perdre
des adhérents et l’énergie des bénévoles qui est ressortie des échanges. « Des aides sontelles prévues pour permettre la reprise alors que beaucoup d’adhérents se posent la
question de quitter ou non leur association, considérant qu’ils ont payé pour pas grandchose ? », a-t-il été demandé. Réponse de Sarah El Haïry : « La ministre des Sports
dispose d’un budget de 100 millions d’euros, qui va permettre de déployer des Pass sports
à la rentrée de septembre. » Un dispositif pour encourager les inscriptions qui semble
convenir aux associations, même si certaines redoutent qu’il ne soit pas prêt à temps, d’ici
à l’été.
« Il faut garder ce lien, le temps que le couvre-feu passe », a ajouté la ministre. « Ne lâchez
rien, on a passé le plus dur après onze mois d’efforts. Nous avons encore quelques
semaines à tenir. »
Pour sa part, Caroline Abadie a souligné l’esprit constructif des associations présentes.
« Même face aux difficultés, leur passion est encore palpable. C’est extrêmement positif !
Nous allons faire en sorte d’apporter le maximum de réponses aux questions restées en
suspens. »
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