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Créée en 2008, LIMITE anime une alliance spécialiste de la communication responsable. Elle
aide ses clients (entreprises, acteurs publics, associations/fondations ou autres organisations de
l’ESS et du secteur paritaire) à construire et à valoriser leur valeur sociétale ajoutée. Agence à
mission dotée d’un comité d’éthique, LIMITE est labellisée Afnor-AACC « RSE Agences Actives ».

Pourquoi avoir soutenu l'action de l’Institut français du Monde associatif ?
Pour nous et nos clients, l’Institut permet d’appuyer la communication sur une base croissante de
connaissances de haut niveau, qui confèrent une puissance inégalée à nos messages et vont nous
donner des idées fortes pour être plus pertinents et plus créatifs.
La contribution aux causes de l’associativité et de la philanthropie est inscrite dans nos statuts. Et, c’est
ce que nous faisons depuis nos débuts, auprès de la Fonda, d’Admical, du CFF, de la Coordination
générosité, de l’Idaf, avec notre baromètre du e-don, etc.
Pour toutes ces raisons, quand l’Institut nous ont demandé de les accompagner dans une réflexion sur
leur stratégie de communication nous n’avons pas hésité une seconde sur ce partenariat, qui va nourrir
notre conseil.

Pourquoi est-il aujourd’hui important de renforcer et
promouvoir la connaissance du monde associatif ?
Nous avons pu constater à quel point le monde associatif pâtit du déficit de connaissance scientifique ou de visibilité sur les recherches existantes - pour démontrer son efficacité sociale. Chacun perçoit,
intuitivement, ce que l’associativité apporte de « supplément de vivre » sur un territoire, dans une
communauté, etc. Les périodes de confinement ont démontré que le « substrat relationnel » - comme
l’énonce Alain Mergier - que constitue l’action associative n’est pas un supplément d’âme, mais le
préalable indispensable au fonctionnement social, économique et démocratique de notre société.
Pourtant, ce phénomène ressenti par tous manque cruellement d’arguments et d’études scientifiques
incontestables. De sorte que l’apport du secteur associatif est un peu comme la « matière noire » en
physique : son rôle dans l’équilibre de l’univers est hypothétiquement démontré depuis 1933 par les
théoriciens, mais ce n’est que depuis 2009 que les chercheurs ont commencé à en vérifier la réalité.
Selon nous, pour le monde associatif, l’Institut est l’acteur qui permet d’étayer la réalité de l’apport vital
de l’associativité.
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