
Présentation de la mesure d’aide : 

https://www.stretching-postural.com/wp-content/uploads/2021/02/Presentation-fond-de-

solidarite-.pptx 

Synthèse des mesures d’aide : 

https://www.stretching-postural.com/wp-content/uploads/2021/02/tableau-aide-economique-plan-

relance-15-janvier21.pdf 

 

Vous trouverez toutes les démarches permettant de déposer le dossier dans le lien ci-dessous, 

ainsi que dans le document joint : 

ttps://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F35263 

 

Toutes les aides possibles :  

Depuis janvier 2020, la France est confrontée à une épidémie de Coronavirus COVID-

19. Celle-ci a un impact sur la vie de l'ensemble des Français. 

Retrouvez toutes les informations sur l'impact de la crise sur le secteur associatif. 

ATTENTION : cet article est en cours de mise à jour à la suite de la décision d'un 

nouveau confinement. 

Les mesures juridiques conséquences du Covid-19 

• La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 
• Les ordonnances prises en application de la loi d'urgence covid-19 

• Les conséquences de la crise sur la commande publique 
• La reprise des activités associatives janvier 2021 

Les mesures pour les associations employeuses 

• Les aides et appuis exceptionnels aux entreprises accessibles aux 
associations employeuses et à leurs salariés 

• L'allocation d'activité partielle 

• Le prêt garanti par l'Etat accessible aux associations 
• Le Fonds de solidarité ouvert aux associations 

• Le paiement des loyers et des charges 
• Foire aux questions : mesures pour associations employeuses 

Les subventions aux associations 

• Les subventions aux associations en cas de crise 
• La circulaire sécurisant les subventions : un schéma pour comprendre 
• Postes FONJEP 

• Partenariat JEP et autres 
• Subventions européennes 
• Foire aux questions : subventions aux associations 

Le fonctionnement des associations 

• Report des instances associatives (AG, CA...) : un schéma pour comprendre 

• Continuer à faire vivre son association grâce aux outils en ligne 
• Foire aux questions : fonctionnement des associations 
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Engagement volontaire, bénévolat et dons 

• Le bénévolat en période de confinement 
• Bénévoles et confinés : quelques idées d'actions 
• Jeveuxaider.gouv.fr : la plateforme gouvernementale pour proposer son aide 
• La plateforme benevolat.fr 
• Les volontaires en service civique 

• Faire un don aux acteurs de la solidarité 
• Foire aux questions : engagement volontaire, bénévolat, dons 

Les mesures pour des secteurs associatifs spécifiques 

• Les mesures en faveur des associations du secteur culturel 
• Associations intervenant directement auprès des populations précaires : une 

instruction du 3 novembre précise le cadre d'action 

• Les colos et classes découvertes 
• Les mesures en faveur des structures d'insertion par l'activité économique 
• Les mesures en faveur du tourisme associatif 

Les contacts utiles pour les associations 

• Retrouvez tous les contacts utiles 
• Foire aux questions : les contacts utiles 
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