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Devenez membre!
La vie associative en Suède est importante, variée 
et active 
Pourquoi en est-il ainsi? Qu’est-ce qui pousse les gens à 
s’engager et à devenir membres d’associations? Comment 
fonctionne une association? Vous trouverez des réponses à 
ces questions dans cette brochure d’information.

La vie associative – un formidable lieu de 
rencontre! 
La vie associative est ouverte à tous. Tout le monde a donc 
le droit de faire partie d’une association. C’est une façon 
de s’engager dans une chose que l’on estime importante, 
intéressante et amusante. C’est une occasion de faire 
connaissance avec de nombreuses personnes partagent les 
mêmes centres d´interêts.

La vie associative est non lucrative 
Cela signifie que les membres actifs - enfants comme 
adultes - travaillent au sein de l’association pendant 
leur temps de loisir, sans rémunération, c’est-à-dire 
bénévolement.

Les parents jouent un rôle important dans 
l’association 
Afin qu’une association pour les enfants et les jeunes 
puisse survivre, il faut que les parents et les autres 
adultes apportent leur aide à l’association. Il faut peut-
être parfois conduire les enfants à un match de hockey, à 
une compétition de natation, ou participer à la sortie en 
forêt des enfants. Ce soutien est une aide capitale pour les 
associations dont les membres travaillent bénévolement 
pendant leur temps de loisir.

Des moniteurs et des entraîneurs motivants 
Qu’il s’agisse d’équitation, de jeu d’échecs, ou d’activités en 
camps, on retrouve toujours des moniteurs et entraîneurs 
en arrière-plan, qui sont là pour soutenir et motiver les 
jeunes. Ils consacrent leur temps et assument leur rôle 
de moniteur avec responsabilité. Ils sont également des 

modèles importants pour les jeunes. Bien évidemment les 
moniteurs et les entraîneurs jouent un rôle essentiel au 
sein de nos associations!

L’association vitgrâce à ses membres 
L’engagement et les activités des membres représentent 
le véritable cœur de l’association. D’un point de vue 
économique, les cotisations de participation et les 
cotisations annuelles des membres sont importantes. Elles 
représentent la base économique de l’association. Parfois 
les associations peuvent obtenir des aides financières de 
la commune ou d’autres institutions. Cet argent sert entre 
autres à la location de locaux et d’équipement.

Les membres participentaux décisions 
Les associations à but non lucratif sont fondées sur un 
modèle démocratique. Cela signifie que vous pouvez, en 
tant que membre, participer aux discussions et décisions 
touchant l’activité associative. Une fois par an a lieu une 
réunion annuelle, qui permet aux membres de prendre 
des décisions concernant les activités et l’économie de 
l’association. On choisit alors également les membres 
du commité directeur de l’association. Les personnes 
du commité directeur sont responsables de l’activité de 
l’association et ce jusqu’à la prochaine réunion annuelle. 
La direction veille aussi à ce que les statuts de l’association 
soient respectés. Les statuts sont un règlement écrit, 
dictant l’activité de l’association, et peuvent être considérés 
comme la loi de l’association.

Il existe ungrand choix d’associations à but non 
lucratif à Suède
Certaines associations à Suède ont été fondées il y a plus 
de cent ans, d’autres sont plus récentes. On retrouve la 
plupart de ces associations dans le domaine du sport avec 
une grande variété d’activités sportives. Il existe également 
de nombreuses associations culturelles à Suède, dans le 
domaine du théâtre, de la musique et de la danse. Mais 
également des associations proposant desactivités de 
plein air, des associations religieuses, des associations 
qui travaillent pour les droits de l’homme, les droits de l´ 
enfant et pour l’écologie.
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