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30 % de femmes en Mayenne aux postes à responsabilités 

Le recensement des associations mayennaises réalisé 

en 2007/2008 porte aujourd’hui sur un total de 2 019 

associations, dont 539 qui relèvent du champ des 

sports (27 %). 

Si l’on retient les trois postes à responsabilités (pré-

sident, secrétaire et trésorier), on constate que les 

femmes sont moins présentes dans les associations 

sportives que dans l’ensemble des associations du 

département. Les femmes occupent plutôt le poste de 

secrétaire, mais sans être, cependant, majoritaires, 

contrairement à l’ensemble des associations. 

Par rapport à l’ensemble des associations mayen-

naises, le secteur des sports comprend une part 

importante de femmes occupant un poste à respon-

sabilités et âgées de 40 à 59 ans. Proportionnel-

lement, elles sont nettement moins nombreuses 

après 60 ans. On peut effectuer les mêmes constats 

concernant les hommes, mais avec quelques diffé-

rences cependant. 

Part des femmes dans les associations mayennaises (2007/2008) 

 Présidentes Secrétaires Trésorières Ensemble 

Sports 16 % 42 % 32 % 30 % 

Ensemble 

des associations 
31 % 54 % 43 % 42 % 

Source : CEAS / Recensement des associations 

Répartition des femmes et des hommes occupant 

un poste à responsabilités selon la tranche d’âge (2007/2008) 

Femmes 
Moins de 

25 ans 

20 à 39 

ans 

40 à 59 

ans 

60 ans 

ou plus 
Ensemble 

Sports 4 % 32 % 55 % 8 % 100 % 

Ensemble 

des associations 
4 % 29 % 40 % 27 % 100% 

 

Hommes 
Moins de 

25 ans 

20 à 39 

ans 

40 à 59 

ans 

60 ans 

ou plus 
Ensemble 

Sports 3 % 27 % 56 % 14 % 100 % 

Ensemble 

des associations 
4 % 18 % 42 % 36 % 100 % 

Source : CEAS / Recensement des associations 

Santé publiqueSanté publiqueSanté publique   

Il faudrait 200 000 donneurs de plus 

Chaque jour, en France, entre 8 000 et 9 000 dons de 

sang sont recueillis sur les 173 sites de collectes fixes 

et les 39 000 collectes mobiles organisées chaque 

année. Un chiffre insuffisant pour couvrir la 

demande croissante en produits sanguins (+ 12,5 % 

entre 2002 et 2007) liée au vieillissement de la 

population et aux progrès de la médecine. 

Actuellement, le délai de stock est passé de dix à sept 
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« Nous aurons des catastrophes, des cataclysmes, des guerres. Les inondations, les sécheresses, les 

famines s’amplifieront, mais l’homme sera toujours là. Ce que nous devons comprendre, c’est que nous 

entrons dans une nouvelle ère, l’anthropocène, où pour la première fois dans l’histoire de la Terre, 

l’homme gouverne l’environnement. Il est la première cause des menaces et modifications qui pèsent sur 

la planète : à lui de savoir ce qu’il veut en faire et comment il va se comporter avec elle ». 

Claude Lorius, glaciologue, « Un expert du climat appelle un " sursaut de l’homme " » 

(propos recueillis par Laurent Carpentier, Le Monde du 12 novembre 2008. 

La pensée hebdomadaire 

Des publications en double 

Le CEAS peut vous les offrir gratuitement 

Service aux adhérents Service aux adhérents Service aux adhérents (suite)(suite)(suite)   

Correspondance municipale, devenue Territoires, la revue des acteurs locaux, revue publiée par 

l’Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (ADELS) : 

N° 356, mars 1995 : ·································· Municipales 95 : expériences, débats, propositions (2 ex.). 

N° 357, avril 1995 :··································· Face à l’urgence sociale, les communes agissent. 

N° 358, mai 1995 : ···································· Ateliers publics d’urbanisme et d’architecture : outils techniques ou 

contre-pouvoir ? 

N° 359, juin-juillet 1995 : ·························· 1995-2001 : quelles priorités pour les équipes municipales ? 

N° 362-363, nov.-déc. 1995 : ······················· A la recherche des politiques locales de la jeunesse : la place des 

jeunes. 

N° 363 bis, déc. 1995 : ······························· Initiatives locales : pré-adolescents dans les quartiers. 

N° 381, oct. 1997 : ···································· Mieux accueillir les gens du voyage. 

 

Service réservé aux adhérents et aux associations membres du réseau Culture et Promotion. 

Publications à retirer sur place. 

La collection complète de la revue peut être consultée au CEAS. 

jours. Pour que le fonctionnement du système de 

transfusion soit optimal, un stock de douze jours est 

nécessaire. Pour y parvenir, il faudrait mobiliser plus 

de 200 000 donneurs supplémentaires. 

La transfusion sanguine est indispensable, voire 

vitale, dans le traitement de certaines pathologies : 

leucémies ; maladies du sang ; hémorragies 

importantes lors d’un accouchement ou lors 

d’interventions chirurgicales (accidents de la route, 

grands brûlés). 

D’après un article publié dans Le Monde du 26 novembre 2008. 

Pour tous renseignements : 

Établissement français du sang (EFS). 

Site de Laval : tél. 02 43 66 90 00. 


