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Crise sanitaire

Réunion d’informaton et d’échanges
Associatons du Loiret

Lundi 16 novembre 2020
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Ordre du jour
 Le fonctonnement des associatons pendant la crise

 Activités / Reimboiurseimeint deis coitsatoins
 Organvisatoin deis AG / Outis ein ivignei

 Soutenir les associatons   mesures d’urgence
 Soiuiageir ia trésoireirviei
 Réduvirei/coimpeinseir ieis coiûts

 Plan de relance et mobilisaton des pouvoirs publics
 Meisureis généraieis, noitammeint iviéeis à i’eimpioivi
 Meisureis seictoirvieiiieis (assois spoirtieis, cuitureiiieis…)
 Pactei Reiiancei dei Francei Actiei
 Meisureis du Coinseivii régvioinai CVL

 Les interlocuteurs pour vous appuyer

 Temps d’échanges
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Informations pratiques

 Chaquei partcvipant coupe sa caméra, avinsvi quei soin mvicroi 

 La réunvioin eist enregistrée eit seira mvisei ein ivignei

 L’vicônei    ioius peirmeit dei poser vos questons

 L’anvimateiur/rvicei dvistrvibueira ia paroiiei

 Dei noimbreiux ivieins ieirs deis sviteis Inteirneit soint préseints dans 
iei dviapoirama : viis soint reipérabieis par ieiur surlignage en bleu
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Le fonctionnement des assos pendant la crise
 Les actvités  

 Seiuieis queiiqueis activités bénéioiieis soint autoirviséeis 
(cf. décreit n°2020-1310 du 29 oictoibrei 2020 moidvifé)

 La queston du remboursement aux adhérents
 La décvisvioin dei reimboiurseir oiu noin ieis adhéreints doivit êtrei prvisei 

coiiieictieimeint ; cei n’eist nullement une obligaton
 Svi ia décvisvioin eist prvisei dei proipoiseir un reimboiurseimeint eit svi ceirtavins 

adhéreints y reinoinceint : poissvibviivité d’émeitrei un reiçu dei doins
htp://ceintrei-iai-dei-ioivirei.drdjscs.goiui.fr/spvip.php?artciei625 

 L’organisaton des AG
 Durant iei coinfneimeint : poissvibieis unviqueimeint à dvistancei 
 Fvichei pratquei PANA : « Animer des temps collectis à distance »
 Reipoirt poissvibiei, dei préféreincei après ein aioivir échangé aieic seis 

adhéreints eit vinfoirmé seis fnanceiurs

 Les outls en ligne
 Weibvinavireis, guvideis, boiîtei à oiutis, fcheis pratqueis...

https://www.associations.gouv.fr/le-reconfinement-consequences-pour-les-associations.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article625
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article898
https://www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/Fiche-pratique-16-Animer-des-temps-collectifs-a-distance.pdf
https://www.associations.gouv.fr/continuer-a-faire-vivre-son-association-grace-aux-outils-en-ligne.html
https://data.conumm.fr/index.php/s/xSL8bnjRCiHfod3
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Focus sur le sport

Plus d’infos   htp //centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?artcle860

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article860
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article860
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Soutenir les assos touchées par la crise (1)

Soulager la trésorerie des associatons

 Report et exonératon de charges
htps://meisureis-coiivid19.urssaf.fr/ 
 Exoinératoin toitaiei poiur ieis assoicviatoins dei moivins dei 50 saiarviés 

feirméeis admvinvistratieimeint oiu ceiiieis deis seicteiurs ieis pius 
toiuchés (toiurvismei, spoirt, cuiturei, éiéneimeinteii) quvi oint peirdu 
50 % dei ieiur chvifrei d’afavireis* 

 S’adresser à l’Urssaf

 Prêt Garant par l’’tat (PGE)
www.assoicviatoins.goiui.fr/iei-preit-garant-par-i-eitat-acceissvibiei-aux-assoicviatoins.htmi  

 Prêt oictroiyé par ia banquei aiant iei 30/06/21, 
aieic garantei dei i’État 

 Doissvieir svimpivifé ; répoinsei rapvidei
 S’adresser à son établissement bancaire

* Chifre d’afaires = total des ressources de l’asso – [dons + subventons]

https://mesures-covid19.urssaf.fr/
http://www.associations.gouv.fr/le-pret-garanti-par-l-etat-accessible-aux-associations.html
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Soutenir les assos touchées par la crise (2)
Réduire ou compenser les coûts

 Fonds de Solidarité
www.assoicviatoins.goiui.fr/iei-foinds-dei-soiividarvitei-acceissvibiei-aux-assoicviatoins-ayant-unei-act
viivitei-eicoinoimviquei.htmi
www.ceintrei-iaideiioivirei.fr/iei-guvidei-deis-avideis-dei-ia-reigvioin-ceintrei-iai-dei-ioivirei/coiivid-19-foind
s-dei-soiividarvitei-tpei-eit-vindeipeindants

 Foinds mvis ein piacei par i’État eit ieis régvioins
 Avidei dei 1 500 à 10 000 € poiur ieis assoicviatoins ayant unei activité 

écoinoimviquei eit quvi oint subvi unei peirtei vimpoirtantei dei chvifrei d’afavireis* 
oiu unei vinteirdvictoin d’accueivii du pubivic

 Poiur foirmuieir sa deimandei : www.vimpoits.goiui.fr/poirtavii/noidei/13665 

 Prise en charge des loyers
 PLF 2021 : crédvit d’vimpôt poiur vincviteir ieis baviiieiurs à annuieir unei partei 

dei ieiurs ioiyeirs / meisurei deistnéei aux entreprises fermées 
administratvement oiu deis seicteiurs hôteiiieirviei/cafés/reistauratoin

 Poissvibviivité dei proipoiseir un reçu de dons au baviiieiur quvi reinoinceiravit à 
queiiqueis ioiyeirs, si l’associaton est éligible à ce dispositf fscal

http://www.associations.gouv.fr/le-fonds-de-solidarite-accessible-aux-associations-ayant-une-activite-economique.html
http://www.associations.gouv.fr/le-fonds-de-solidarite-accessible-aux-associations-ayant-une-activite-economique.html
http://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/covid-19-fonds-de-solidarite-tpe-et-independants
http://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/covid-19-fonds-de-solidarite-tpe-et-independants
http://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
http://www.associations.gouv.fr/le-fonds-de-solidarite-accessible-aux-associations-ayant-une-activite-economique.html
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Soutenir les assos touchées par la crise (3)

Réduire ou compenser les coûts

 Allocaton d’actvité partelle
htps://www.assoicviatoins.goiui.fr/i-aiioicatoin-d-activitei-parteiiiei.htmi 
Fiche explicatve : www.assoicviatoins.goiui.fr/IMG/pdf/assoicviatoin_eit_activitei_parteiiiei.pdf  

 Poiur ieis assoicviatoins feirméeis admvinvistratieimeint oiu coinfrointéeis à unei bavissei 
d’activité oiu nei poiuiant pas meitrei ein piacei ieis meisureis dei préieintoin 
néceissavirei poiur ia proiteictoin deis saiarviés

 Prvisei ein chargei dei toiut oiu partei dei i’vindeimnvité ieirséei au saiarvié
 Deimandei d’vindeimnvisatoin à adreisseir sur htps://activiteiparteiiiei.eimpioivi.goiui.fr
 Contact : centre-ut45.actvite-partelle@direccte.gouv.fr 

 Nouvelles mesures PLF 2021
 30 M€ deimandés ein PLF 2021 poiur créeir un foinds dei seicoiurs dédvié aux 

assoicviatoins : avidei dei 1 500 à 10 000 € poiur ieis assoicviatoins ayant unei activité 
écoinoimviquei eit quvi oint subvi unei peirtei vimpoirtant dei chvifrei d’afavireis* oiu unei 
vinteirdvictoin d’accueivii du pubivic

 5,4 M€ deimandés ein PLFR 4 poiur aivimeinteir iei FDVA « Foinctoinneimeint eit 
proijeits vinnoiiants » aivimeinté ein paraiièiei aieic ieis foinds deis coimpteis 
bancavireis vinactfs.

https://www.associations.gouv.fr/l-allocation-d-activite-partielle.html
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/association_et_activite_partielle.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
mailto:centre-ut45.activite-partielle@direccte.gouv.fr
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Le Plan de relance : mesures générales

https://www.gouvernement.fr/france-relance
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www.eicoinoimviei.goiui.fr/pian-dei-reiiancei/proifis/eintreiprviseis 
www.assoicviatoins.goiui.fr/pian-dei-reiiancei-ieis-meisureis-ein-faieiur-deis-assoicviatoins.htmi
htps://traiavii-eimpioivi.goiui.fr/iei-mvinvisteirei-ein-actoin/reiiancei-activitei/pian-1jeiunei-1soiiutoin

Plan #1Jeune1Soluton

 Parcours Emploi Compétences (PEC)
 + 80 000 PEC (prvisei ein chargei 65 %)

 Aides à l’embauche des jeunes de – 26 ans
 4 000 €, poiur unei eimbauchei aiant iei 31 janivieir 2021

 Aides aux employeurs d’alternants 
 5 000 € poiur un moivins dei 18 ans / 8 000 € svi pius dei 18 ans 

aiant iei 28 féirvieir 2021

 Emplois francs +
 Embauchei eintrei iei 15 oictoibrei 2020 eit iei 31 janivieir 2021

Le Plan de relance : mesures pour les assos (1)

http://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises
http://www.associations.gouv.fr/plan-de-relance-les-mesures-en-faveur-des-associations.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_tout-savoir_emplois-francs-plus.pdf
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 Service Civique
 Mointéei ein puvissancei + 100 000 mvissvioins suppiémeintavireis
 htp://ceintrei-iai-dei-ioivirei.drdjscs.goiui.fr/spvip.php?rubrviquei5? 

 Emplois FONJEP Jeunes
 2000 noiuieiaux poisteis (1 Foinjeip = ? 000 €/an peindant 3 ans) 
 Assois deis champs dei i’éducatoin, dei i’anvimatoin oiu dei ia coihésvioin 

soicviaiei quvi eimbaucheint un jeiunei dei 18 à 30 ans

 SESAME
 + 3 000 eintréeis dans iei dvispoisvitf
 Faioirviseir i’accès à un eimpioivi (spoirt/anvimatoin) poiur deis jeiuneis 

éioivignés dei ia quaivifcatoin, ivia un parcoiurs vindviividuaivisé
 htp://ceintrei-iai-dei-ioivirei.drdjscs.goiui.fr/spvip.php?artciei524

 Emploi ANS

Le Plan de relance : mesures pour les assos (2)

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique57
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/emplois-fonjep-jeunes
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article524
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 Programme 1 jeune, 1 Soluton
 Emplois ANS
 Aide à l’apprentssage 
 Service Civique 
 Dispositf SESAME

 Agence Natonale du Sport   Plan Sportf Fédéral (PSF)
 En lien avec vos fédératons – fn du 1eir trvim. 2021 / avidei sur 

proijeits spoirtfs (stagei, écoiiei dei spoirt, proijeit, eitc.)

 Agence Natonale du Sport   Plan Sportf Territorial (PST) 
 En lien avec la DRAJES – fn du 1eir trvim. 2021 / avideis thématqueis 

ein iviein aieic iei teirrvitoivirei (santé, préieintoin, ivioiieincei, …)
 s’adreisseir à gviidas.greinvieir@jscs.goiui.fr 

Le Plan de relance : associations sportives

mailto:gildas.grenier@jscs.gouv.fr
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 Les mesures de souten pour la culture  
 Svitei du mvinvistèrei dei ia Cuiturei
 Vadei meicum deis avideis du Mvinvistèrei dei ia cuiturei ein régvioin 

CVL

 Autres informatons dédiées aux professionnels de la 
culture
 Svitei dei ia DRAC CVL
 Svitei du mvinvistèrei chargé dei ia iviei assoicviatiei

 Appel à projets « Quarters culturels créatfs » 
 soiuteinvir ia créatoin oiu iei déieiioippeimeint d’eispaceis dédviés à 

ia cuiturei, ein fédérant eit anvimant ieis équvipeimeints eit ieis 
coimmeirceis cuitureiis deis iviiieis (=> teirs-ivieiux cuitureiis)

 Caieindrvieir : à partr dei janivieir 2021

Le Plan de relance : associations culturelles

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Covid-19-les-mesures-de-soutien-pour-la-Culture-secteur-par-secteur
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Actualites-regionales/Dossier-Covid-19-Informations-aides-et-reprises-en-Centre-Val-de-Loire/Soutien-au-secteur-de-la-creation-culturelle-et-des-industries-culturelles
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Actualites-regionales/Dossier-Covid-19-Informations-aides-et-reprises-en-Centre-Val-de-Loire
https://www.associations.gouv.fr/le-ministere-de-la-culture-informe-et-ecoute-les-professionnels.html
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/appel-projets-quartiers-culturels-creatifs
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 Plan de souten aux assos de lute contre la pauvreté
 Poiur ieiur peirmeitrei dei mvieiux répoindrei à deis beisoivins soicviaux ein 

éioiiutoin rapvidei
 www.eicoinoimviei.goiui.fr/pian-dei-reiiancei/proifis/eintreiprviseis/pian-dei-soiutein-assoicviatoins-

iutei-cointrei-pauireitei

 Associatons d’Inserton par l’Actvité Economique
 Dvispoisvitf d’urgeincei poiur ieis SIAE eit ieis eintreiprviseis adaptéeis : subieintoin 

foirfavitavirei // appeii à proijeits
 Pian dei reiiancei : reicruteimeint dei 35 000 jeiuneis ein parcoiurs d’vinseirtoin

 Tourisme associatf
 Poiur oibteinvir unei avidei dvireictei : www.pian-toiurvismei.fr
 Poiur un soiutein poiur un proijeit dei toiurvismei durabiei : 

htps://agvirpoiuriatransvitoin.adeimei.fr/eintreiprviseis/ 

Le Plan de relance : mesures par secteur

http://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/plan-de-soutien-associations-lutte-contre-pauvrete
http://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/plan-de-soutien-associations-lutte-contre-pauvrete
https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-specifiques-en-faveur-des-structures-d-insertion-par-l-activite-economique.html
https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-prises-en-faveur-du-tourisme-associatif.html
http://www.plan-tourisme.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
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Francei Actiei CVL eist soiuteinuei par ia aanquei deis Teirrvitoivireis, 
i’État, iei coinseivii régvioinai CVL eit deis foindatoins prviiéeis poiur :

 Renforcer les fonds propres des associatons
 Via le Contrat d’Apport Associatf Rebond (CARe)

voir diapositve suivante

 Soutenir la trésorerie des associatons
 Via le Prêt Relève Solidaire   

 prêt coiurt teirmei dei 10k à 100k €
 sans vintérêt
 reimboiursabiei au boiut dei 12 à 18 moivis

S’adresser à France actve : contact@centractf.fr

Pacte Relance de France Active 
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Les mesures du Conseil régional
Dispositf CARe  (partenariat avec France Actve CVL)  
Objeictf : favirei facei à unei dvifcuité coinjoinctureiiiei iviéei à unei bavissei d’activité eit unei bavissei 
du chvifreis d’afavireis
Cvibiei : Assoicviatoins eimpioiyeiuseis d’unei utivité soicviaiei
Coimmeint : aiancei dei trésoireirviei d’un mointant maxvimum dei 30K€ (mointant cvibiei : 10 K€) – 
Reimboiurseimeint sans vintérêt sur 2 à 5 ans aieic dviféré dei 12 à 24 moivis.
Cointact : coiivid19.carei@ceintractf.fr 

Plateforme de fnancement partcipatf (portage   France Actve CVL) - 
Expérimentaton 2020-2021
Parteinarviat : piateifoirmei « J’adoiptei un proijeit » ein régvioin Noiuieiiiei Aquvitavinei
Cvibiei : structureis dei i’ESS
 Objeictf : 15 campagneis aboiuteis d’vicvi fn 2021

Aboindeimeint deis campagneis réussvieis par ia Régvioin sur iei prvincvipei 1€ Régvioin/1€ cvitoiyein

Créaton d’une Cigale régionale de l’ESS (partenariat avec France Actve CVL)  
Objeictf : partcvipatoin au capvitai d’eintreiprviseis dei i’ESS 
Cvibiei : SCOP, SCIC, ESUS, Entreipreineiurs eingagéeis
Fvinanceimeint : Prvisei dei part ein capvitai dei 2 000 à 5 000 € dei capvitai - Prvisei dei part toiujoiurs 
mvinoirvitavirei eit dei moivins dei 25% du capvitai

mailto:covid19.care@centractif.fr
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Fonds pour le Développement de la Vie Associatve (FDVA)
 Soiutein dei i’État (233 850 € ein 2020)
 2 axeis :

 Soiutein au foinctoinneimeint deis peitteis assoicviatoins
 Soiutein aux proijeits vinnoiiants deis assoicviatoins

 Toius ieis seicteiurs soint coinceirnés
 Néceissvité quei iei proijeit préseintei unei utivité soicviaiei
 Appeii à proijeits iancé ein janivieir
 Deis réunvioins dei préseintatoin seiroint oirganviséeis ein janivieir/féirvieir
 En saioivir pius :htp://ceintrei-iai-dei-ioivirei.drdjscs.goiui.fr/spvip.php?artciei624 

Hors plan de relance : le FDVA

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article624
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article624
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 Standard ESS oiuieirt par Lei Moiuieimeint Assoicviatf eit ia 
Chambrei Régvioinaiei dei i’ESS (CRESS) : 02 38 68 18 90

 Associatons labellisées CRIB (centres de ressources et 
d’informaton des bénévoles)
 Coimvité Départeimeintai Oiympviquei eit Spoirtf (CDOS)
 Lviguei dei i’einseivigneimeint
 Proifeissvioin Spoirt eit Loivisvirs (PSL)

 Le DLA (Dispositf Local d’Accompagnement), poiur ieis 
assoicviatoins eimpioiyeiuseis : aureiiviei.charrvieir@bgei45.fr 

 France Actve CVL   contact@centractf.fr

Les interlocuteurs pour vous appuyer

https://lemouvementassociatif-cvl.org/
https://www.cresscentre.org/
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_crib_version_pour_le_web.pdf
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_crib_version_pour_le_web.pdf
https://www.info-dla.fr/
mailto:aurelie.charrier@bge45.fr
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 DRDJSCS (DRAJES à partr du 1er janvier)
 DDVA : adeiivinei.moirvicoinvi@jscs.goiui.fr 
 Associatons sportves : gviidas.greinvieir@jscs.goiui.fr
 SESAME   yassvirei.bakhaiioiu@jscs.goiui.fr 
 Associatons employeuses : marc.moinjareit@jscs.goiui.fr 
 Service civique : eiisa.sanoin@jscs.goiui.fr
 Service natonal universel : murvieii.moirvissei@jscs.goiui.fr 

 DRAC
 théâtre et arts associés : ceiivinei.cheiirvieiux@cuiturei.goiui.fr 
 danse et musiques (saianteis eit actueiiieis) : eiivisei.poiugeit@cuiturei.goiui.fr 
 arts visuels, livre, numérique et cinéma : sabrvina.proiust@cuiturei.goiui.fr 
 musées : dviana.gay@cuiturei.goiui.fr 

 DIRECCTE UD 45
 Accueil : 02 38 ?8 98 38 (hoirs reinseivigneimeints ein droivit du traiavii)
 Actvité partelle : centre-ut45.actvite-partelle@direccte.gouv.fr

Contact des services de l’État 

S’aboinneir 
à ia neiwsieiteir 
« speictaciei 
iviiant » dei ia DRAC

http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/
mailto:adeline.moriconi@jscs.gouv.fr
mailto:gildas.grenier@jscs.gouv.fr
mailto:yassire.bakhallou@jscs.gouv.fr
mailto:marc.monjaret@jscs.gouv.fr
mailto:elsa.sanon@jscs.gouv.fr
mailto:muriel.morisse@jscs.gouv.fr
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire
mailto:celine.chevrieux@culture.gouv.fr
mailto:elise.pouget@culture.gouv.fr
mailto:sabrina.proust@culture.gouv.fr
mailto:diana.gay@culture.gouv.fr
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Loiret
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 ESS – Ghysiavinei FAVIER – 02 38 ?0 32 56

 SPORT - Thoimas DESFORGES - 02 38 ?0 28 89

 Assois jeiuneissei & éducatoin poipuiavirei : Vaiérviei CORRE – 02 38 ?0 2? 32

 CULTURE – Véroinviquei aARCELO - 02 38 ?0 31 65

Contact des services du Conseil régional 
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 htps://www.assoicviatoins.goiui.fr/iei-reicoinfneimeint-coinseiqueinceis-poiur-ieis-assoi
cviatoins.htmi

 htps://www.assoicviatoins.goiui.fr/pian-dei-reiiancei-ieis-meisureis-ein-faieiur-deis-as
soicviatoins.htmi

 htps://www.eicoinoimviei.goiui.fr/meisureis-soiutein-structureis-eiss

 htps://www.eicoinoimviei.goiui.fr/fieis/fieis/dvireictoins_seiriviceis/coiivid19-soiutein
-eintreiprviseis/faq-meisureis-soiutein-eicoinoimviqueis.pdf

 htps://www.ceintrei-iaideiioivirei.fr/iei-guvidei-deis-avideis-dei-ia-reigvioin-ceintrei-iai-dei-
ioivirei/pian-dei-reiiancei-eicoinoimviei-soicviaiei-eit-soiividavirei

 htp://ceintrei-iai-dei-ioivirei.drdjscs.goiui.fr 

 htp://ceintrei-iai-dei-ioivirei.dvireicctei.goiui.fr/COVID-19 

 htps://www.franceiactiei.oirg/actuaiviteis/eintreipreineiurs-ieis-soiiutoins-poiur-
favirei-facei-ia-boivitei-a-oiutis-francei-actiei/

 htps://ieimoiuieimeintassoicviatf-cii.oirg/ 

Les sites Internet ressources

https://www.associations.gouv.fr/le-reconfinement-consequences-pour-les-associations.html
https://www.associations.gouv.fr/le-reconfinement-consequences-pour-les-associations.html
https://www.associations.gouv.fr/plan-de-relance-les-mesures-en-faveur-des-associations.html
https://www.associations.gouv.fr/plan-de-relance-les-mesures-en-faveur-des-associations.html
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/faq-mesures-soutien-economiques.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/faq-mesures-soutien-economiques.pdf
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/plan-de-relance-economie-sociale-et-solidaire
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/plan-de-relance-economie-sociale-et-solidaire
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/COVID-19
https://lemouvementassociatif-cvl.org/
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Vos questions
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