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Invitation presse 

Paris, 28 juin 2016 

115 ans de la loi 1901 pour les Associations 

 

Ce vendredi 1er juillet, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
convie les principaux acteurs du monde associatif à l’occasion du 115e anniversaire de la loi 
1901.   

Dans une France que le Gouvernement souhaite rassembler autour de ses valeurs 
républicaines, ce sont 1,3 millions d’associations, et avec elles des millions de Français, qui, 
aux côtés des pouvoirs publics, agissent pour la cohésion sociale, inventent de nouvelles 
réponses aux besoins sociaux, accompagnent des initiatives citoyennes. 

Cette action considérable ne serait pas possible sans la loi du 1er juillet 1901, relative au 
contrat d’association. Cette loi de liberté qui permet à tout citoyen de s’associer, sans 
autorisation préalable, est devenue un des symboles de notre République. 

115 ans après son adoption, le ministre a souhaité convier les principaux acteurs du monde 
associatif à célébrer ces nombreuses décennies au cours desquelles les associations ont tissé 
le lien social dans notre pays. L’occasion également pour le ministre de rappeler le soutien 
sans faille de l’Etat dans leur action, notamment dans le cadre des 15 ans de la Charte des 
engagements réciproque, qui lie les associations et la puissance publique. 

L’anniversaire de la loi de 1901 intervient alors que le ministre présente actuellement le projet 
de loi pour l’Egalité et la Citoyenneté en séance publique à l’Assemblée nationale, avec 
Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’Habitat durable, et Ericka BAREIGTS, 
secrétaire d’Etat à l’Egalité réelle. Ce projet de loi créera notamment un congé engagement, 
qui devrait encourager davantage encore l’engagement des Français dans le secteur associatif. 

 
 

 
PROGRAMME 

11h30    Arrivée des invités 
12h00    Prise de parole de Nadia BELLAOUI, présidente du Mouvement associatif 
12h10    Prise de parole du Ministre 
 

 
 

Réception ouverte à la presse 
 

 

Accréditations obligatoires : 
presse@ville-jeunesse-sports.gouv.fr  

Contact presse :  
Mélanie BRANCO, Conseillère presse de Patrick KANNER : 01 49 55 34 67 
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