
    
10 ans d’engagement au service des associations, ça change tout ! 

Associathèque, le site du Crédit Mutuel dédié aux associations, fête ses 10 ans 
d’engagement à leur côté.  

Constamment enrichi et repensé, la plateforme a été refondue en 2018 pour retravailler 
sa raison d’être et affirmer sa mission d’accompagnement des acteurs du monde associatif, 
de la conception à la réalisation de leur projet.  

Le socle d’Associathèque est ainsi une base unique de connaissances et d’informations 
établie avec des experts reconnus du secteur.  

Coup de chapeau à nos experts, merci à nos lecteurs 

Vouloir marquer cet anniversaire, c’est vouloir dire merci à nos experts pour leurs réponses 
uniques, adaptées aux enjeux et aux besoins des associations, quel que soit leur taille ou 
leur objet.  

C’est dire aux associations, clientes du Crédit Mutuel - ou pas – « cela fait dix ans que nos 
experts ne sont jamais bien loin, sur Internet ou près de chez vous ! ».  

C’est enfin dire merci aux lecteurs et utilisateurs d’Associathèque qui nous suivent 
fidèlement, parfois depuis la création du site.  

Au-delà du symbole, cet anniversaire est empreint : 

- des valeurs humaines qui nourrissent les échanges du Crédit Mutuel avec les 
associations et privilégient le local au global, la précision à la simplification, le temps 
donné au temps optimisé ; 

- de la diversité et de la richesse des compétences de nos experts associatifs qui 
apportent à chaque association, au-delà des réponses locales dans un mode global, 
des réponses humaines dans un monde digital.   

L’aventure continue  

Cet anniversaire marque le départ de rendez-vous réguliers dès maintenant et tout au long 
de 2020, dans le cadre d’un tour de France en régions mais aussi d’événements en ligne 
sur le site Associathèque, qui permettront de répondre aux interrogations des associations.  
 
Qu’est-ce qu’Associathèque ? 
 
Transformation digitale, évolution des modèles socio-économiques, refonte du modèle de 
gouvernance, raréfaction et diversification des ressources… Les associations font face à de 
profondes mutations. Dans ce contexte, les notions d’accompagnement et de soutien n’ont 
jamais été aussi nécessaires.  
 
Associathèque répond à cette nécessité, notamment grâce à ces 13 Guides pratiques et à 
ses 18 Dossiers thématiques, mis à jour par les meilleurs experts.  


