
Pour Qui ? Secteur d'activité  Description succincte de l'aide / règlementation Échéances Compléments d'infos
Lien pour les démarches en 

ligne
Dispositif 
national

Ministère de 
l'Economie et des 
Finances

‐ Soit association lucrative non employeuse (soumise aux impôts 
commerciaux) 
‐ Soit association employeuse (1 à 50 salariés) 

Et répondant aux critères suivants :  
• domiciliée fiscalement en France
• a débuté son activité avant le 30 septembre 2020
• ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
• Les dirigeants ne doivent pas être salariés

Tous secteurs Cas n° 1 : associations fermées administrativement = jusqu’à 10 000 € d'aide
Cas n°2 : associations durablement touchées par la crise de certains secteurs (tourisme, 
événementiel, culture, sport et secteurs liés) ne fermant pas mais subissant une perte de 
chiffre d’affaires d’au moins 50% = jusqu’à 10 000 € d'aide
Cas n°3 : les autres associations impactées par la crise qui subissent une perte de chiffre 
d’affaires d’au moins 50% = jusqu’à 1 500 € d'aide

La notion de chiffres d’affaires a été adaptée aux associations : chiffre d’affaires = total 
des ressources de l’association moins [dons des personnes morales de droit privé + 
subventions d’exploitation + subventions d’équipement + subventions d’équilibre]. 

La demande d'aide doit être effectuée en ligne 
sur le site impots.gouv.fr au plus tard le 28 
février 2021 pour les pertes du mois de 
décembre 2020. 

Fonds qui va se restreindre à partir de 2021. 
Seuls les cas 1 et 2 devraient pouvoir continuer 
à y prétendre (ddans l'attente d’un nouveau 
décret)

https://www.service‐
public.fr/associations/vosdroits/F35263

impots.gouv.fr

Dispositif 
national

Secrétariat d’État à 
l’Économie sociale, 
solidaire et 
responsable. 
France Active est 
l’acteur qui gère le 
dispositif

Associations de l'Économie sociale et solidaire employeuse de 1 
à 10 salariés

Economie sociale et solidaire Une partie des crédits du fonds de solidarité a été affectée à ce fonds d'urgence (de 30 
millions d’euros). 
Ce fonds réalise un diagnostic économique et dirige les structures vers les aides 
auxquelles elles ont droit. 
Il peut accorder une subvention d'urgence de l'Etat de 5 000 € (de 1 à 3 salariés) à 8 000 
€ (de 4 à 10 salariés).

n.c. 
Mis en place le 22 janvier 2021

https://www.urgence‐ess.fr/ https://www.urgence‐ess.fr/

Dispositif 
départementa
l

Département En premier lieu aux associations.

Afin de soutenir un plus grand nombre d'acteurs, il est également 
ouvert aux compagnies, aux artistes et aux établissements publics 
culturels et aux structures sportives de droit privé affiliées à une 
fédération sportive.

‐ Culture
‐ Sport
‐ Éducation populaire et lutte 
pour l’égalité des droits
‐ Éducation / séjours de 
découvertes et d’intégration
‐ Sensibilisation / éducation à 
l’environnement
‐ Lutte contre les violences 
faites aux femmes
‐ Associations caritatives

Motifs d’intervention :
‐ annulation de manifestations et de projets,
‐ annulation de formations et de stages,
‐ annulation de séjours de découverte et d’intégration pour les écoliers et collégiens 
dans les
centres de vacances départementaux,
‐ charges réalisées, notamment les charges fixes, non couvertes par des recettes 
attendues du fait de l’épidémie. 

demandes à adresser jusqu’au 15 septembre 
2021 (dernier versement en novembre 2021)

https://www.loire‐
atlantique.fr/44/fonds‐de‐soutien‐
departemental‐citoyennete/c_1310705

https://www.loire‐
atlantique.fr/44/fonds‐de‐soutien‐
departemental‐citoyennete/c_1310705

Dispositif 
national

Minsitère des 
sports et Agence 
nationale du sport

Associations affiliées à une fédération sportive agréée 
(disposant d’un numéro SIRET et RNA)

Sport Pour soutenir les associations sportives les plus fragilisées par la crise, notamment les 
structures non employeuses qui n’ont pas bénéficié des aides de droit commun

Les actions financées concernent :
• Le renforcement de la continuité éducative : «Vacances apprenantes», séjours sportifs 
pendant les vacances scolaires…
• Des aides d’urgence pour les associations les plus en difficulté
• Des aides ponctuelles à l’emploi de jeunes avec un plafond de 12000 € pour un temps 
plein et aides à l’apprentissage qui ne seraient pas éligibles au plan de relance de 
l’apprentissage 

Premier semestre 2021 : lancement des campagnes de subvention propres à chaque 
fédération, instruction par les fédérations, sélection des lauréats par les fédérations et 
versement des subventions par l’Agence nationale du Sport

Dès le lancement des campagnes, début 
2021, vous pouvez prendre contact avec votre 
fédération qui vous accompagnera dans votre 
démarche de demande de subvention.

Après avoir créé un compte pour votre 
association sur la plateforme de demande de 
subvention dématérialisée « Le Compte Asso 
», vous pourrez y déposer votre dossier. Après 
étude de votre candidature et si elle est 
sélectionnée, vous recevrez la subvention.

https://www.economie.gouv.fr/plan‐de‐
relance/profils/entreprises/accompagne
ment‐associations‐sportives‐locales

https://lecompteasso.associations.gouv.f
r/login

Dispositif 
national

Ministère des 
sports 

nc Sport 100 M d'euros prévus
Ce dispositif en cours d’élaboration entre le ministère, les collectivités territoriales, les 
acteurs économiques et le mouvement sportif sous le pilotage de l’Agence nationale
du Sport a été confirmé comme une priorité par le Président de la République. Il s’agit 
d’une aide massive à la prise de licence dès 2021, destinée en priorité aux publics les 
plus fragiles.

nc Le compte Asso (associations.gouv.fr)

Dispositif 
régional

Région Associations sportives ligériennes employeuses

Associations remplissant les conditions suivantes : 
• Siège social situé en Pays de la Loire ; 
• Affiliées à une fédération sportive ; 
• Relevant du sport amateur ; 
• Employant au moins 1 salarié en CDI ou CDD en cours ; 
• Présentant un budget en déficit susceptible de compromettre la 
continuité de leur activité.

Sont exclus de ce dispositif les clubs de haut niveau, les ligues et 
comités régionaux, les centres équestres déjà aidés par la Région, 
les comités départementaux sportifs et les associations ayant 
déjà bénéficié du Fonds d’urgence événements Pays de la Loire.

Sport Le fonds est mobilisable pour compenser en partie un déficit exceptionnel au moins égal 
à 1 000€, lié directement à la crise sanitaire. 
La subvention sera calculée à hauteur maximale de 30% du déficit. 
Le montant plafond de la subvention est fixé à 7 000€.

Dépôt de la demande sur le Portail des Aides 
de la région avant le 30 septembre 2021. Les 
dossiers sont examinés par ordre d’arrivée.

https://www.paysdelaloire.fr/les‐
aides/fonds‐regional‐pays‐de‐la‐loire‐
solidarite‐sport

https://les‐
aides.paysdelaloire.fr/account‐
management/prod‐
demandeurs/ux/#/login?redirectTo=http
s:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fconnecte%2F
F_COVID_SPORT%2Fdepot%2Fsimple&j
wtKey=jwt‐prod‐portail‐depot‐demande‐
aides&footer=https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fmentions‐
legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self

Origine du dispositif

LES ASSOCIATIONS FACE AU COVID‐19 ‐ Aides financières et règlementaires



Dispositif 
régional

Région Association mettant en place des actions à destination des 
populations précaires sur le territoire régional dans le cadre de 
la crise sanitaire.

Les actions des associations doivent être essentiellement des 
aides directes aux populations les plus fragiles. L’organisation 
d’événements est exclue.

L'association agit dans les secteurs suivants : 
• L’aide alimentaire ;
• L’aide sanitaire ;
• L’écoute et le soutien psychologique ;
• La lutte contre les violences intrafamiliales ;
• La lutte contre les exclusions et l’isolement ;
• L’hébergement des plus fragiles.

Solidarités humaines et 
territoriales

Faisant suite au Fonds "Pays de la Loire Urgence Précarité", l’objectif de ce nouveau 
fonds est de limiter les impacts de la crise sur les associations engagées contre la 
précarité et de les soutenir pour leurs actions liées à la solidarité et à la lutte contre la 
précarité.

Cette aide financière soutiendra les associations qui font face à des dépenses 
exceptionnelles ou supplémentaires dues à la crise du Covid‐19.

nc https://www.paysdelaloire.fr/les‐
aides/fonds‐lutte‐contre‐la‐grande‐
precarite

https://les‐
aides.paysdelaloire.fr/account‐
management/prod‐
demandeurs/ux/#/login?redirectTo=http
s:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fconnecte%2F
F_COVID_FLGP%2Fdepot%2Fsimple&jwt
Key=jwt‐prod‐portail‐depot‐demande‐
aides&footer=https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fmentions‐
legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self

Dispositif 
régional

Région Associations intervenant sur le territoire régional et porteuses 
de projets dans leurs actions de solidarité et d’égalité, ciblant :

• la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes 
;
• la prévention et la lutte contre l’isolement des femmes ;
• la promotion de l’égalité femme‐homme ;
• le développement des solidarités et l’aide d’urgence ;
• la lutte contre la grande précarité.

Solidarités humaines et 
territoriales

Dans un contexte de crise économique, environnementale et sociale, la Région des Pays 
de la Loire a choisi d’agir en faveur des solidarités humaines et territoriales et entend 
contribuer au développement du tissu social sur le territoire.
Le fonds a donc pour objectif d’accompagner les porteurs de projets dans leurs actions 
de solidarité et d’égalité. 

Les projets devront favoriser la mise en place de projets à rayonnement régional ou 
interdépartemental. La Région pourra étudier la possibilité d’un soutien pour des projets 
plus locaux, dans la mesure où ces derniers revêtent un caractère innovant avéré, en 
matière de développement des solidarités et d’égalité.

Le dépôt des dossiers peut se faire tout au long 
de l’année. Tout dossier doit arriver au plus 
tard trois mois avant la date de réalisation du 
projet. 

https://www.paysdelaloire.fr/les‐
aides/aide‐aux‐projets‐de‐lutte‐contre‐la‐
grande‐precarite‐contre‐lisolement‐et‐
les‐violences‐faites‐aux

https://les‐
aides.paysdelaloire.fr/account‐
management/prod‐
demandeurs/ux/#/login?redirectTo=http
s:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fconnecte%2F
EGAL_SOLIDAR%2Fdepot%2Fsimple&jwt
Key=jwt‐prod‐portail‐depot‐demande‐
aides&footer=https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fmentions‐
legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self

Dispositif 
régional

Région Associations organisant des événements sur le territoire de la 
Région des Pays de la Loire et dont le siège social ou un 
établissement est situé dans la région. 

Evénementiel Le fonds urgence événements comprend 3 volets : 
Ce premier volet a pour objectif le soutien aux associations organisatrices d’une 
manifestation, déficitaire, suite à son annulation ou la baisse significative de sa 
fréquentation.

Le soutien de la Région sera apporté :
• En cas d’annulation sans report possible de l’évènement, ou en cas de maintien mais 
avec une baisse de fréquentation significative ;
• Pour une manifestation de rayonnement régional;
• Récurrente (il s’agit au moins de la 2ème édition), à l’exception du sport où sont 
également pris en compte les manifestations ponctuelles qui s’inscrivent dans le 
calendrier des compétitions fédérales ;
• Devant avoir lieu entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
• D’un budget minimum (montant des dépenses liées à la manifestation) supérieur ou 
égal à 30 000€.

Seront prises en compte les dépenses engagées et payées mais aussi les différentes 
aides ou recettes maintenues (billetterie, dons, cotisations…).
L’aide de la Région ne pourra pas dépasser un plafond de 40 000€

Après vérification de ses conditions 
d'éligibilité, l'association pourra déposer une 
demande d’aide avant le 30 septembre 2021 
sur la plate‐forme « Portail des Aides » de la 
Région des Pays de la Loire.

https://www.paysdelaloire.fr/les‐
aides/fonds‐durgence‐evenements‐volet‐
1

https://les‐
aides.paysdelaloire.fr/account‐
management/prod‐
demandeurs/ux/#/login?redirectTo=http
s:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fconnecte%2F
F_COVID_EVEN%2Fdepot%2Fsimple&jwt
Key=jwt‐prod‐portail‐depot‐demande‐
aides&footer=https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fmentions‐
legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self

Dispositif 
régional

Région Associations ayant une activité principale liée à la réalisation 
d’événements :
•  Dont le siège social ou un établissement est situé en Pays de la 
Loire ;
•  Dont le CA est supérieur ou égal à 8 000 € et inférieur ou égal à 
10 millions d’euros.
•  Connaissant une baisse de CA de plus de 50% du fait de la crise 
sanitaire.
Sont éligibles toutes les structures dont l’activité principale est 
liée à la réalisation d’événements.

Evénementiel Le fonds urgence événements comprend 3 volets : 
Ce deuxième volet a pour objectif le soutien aux structures œuvrant dans le domaine de 
la réalisation d'événements connaissant une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 
50% du fait de la réduction ou de l’arrêt des manifestations dans le contexte de la crise 
sanitaire.

L’aide attribuée sera calculée selon le barème suivant : 
•  Pour les structures justifiant d’un CA pour le dernier exercice clos inférieur à 50 000 € 
HT : 2 000€ 
•  Pour les structures n’ayant pas encore clos un exercice : 2 000€ 
•  Pour les structures justifiant d’un CA pour le dernier exercice clos entre 50 000 et 100 
000 € HT : 3 500€ 
•  Pour les structures justifiant d’un CA pour le dernier exercice clos entre 100 000 et 1 
million d’euros HT : 5 000 € 
•  Pour les structures justifiant d’un CA pour le dernier exercice clos compris entre 1 
million et 10 millions d’euros HT : 7 000 €

Après vérification de ses conditions 
d'éligibilité, l'association pourra déposer une 
demande d’aide avant le 30 septembre 2021 
sur la plate‐forme « Portail des Aides » de la 
Région des Pays de la Loire.

https://www.paysdelaloire.fr/les‐
aides/fonds‐durgence‐evenements‐volet‐
2

https://les‐
aides.paysdelaloire.fr/account‐
management/prod‐
demandeurs/ux/#/login?redirectTo=http
s:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fconnecte%2F
F_COVID_EV2%2Fdepot%2Fsimple&jwtK
ey=jwt‐prod‐portail‐depot‐demande‐
aides&footer=https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fmentions‐
legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self



Dispositif 
régional

Région Associations organisant des événements culturels ou sportifs sur 
le territoire de la Région des Pays de la Loire et dont le siège 
social ou un établissement est situé dans la région.

Evénémentiel culturel ou sportif Le fonds urgence événements comprend 3 volets : 
Ce troisième volet a pour objectif le soutien des structures engageant des dépenses 
exceptionnelles pour maintenir leurs manifestations ou mettre en place des projets 
innovants et ambitieux contribuant au maintien de l'activité culturelle et sportive sur le 
territoire.

Le soutien de la Région sera apporté :
•  En cas de dépenses exceptionnelles indispensables au maintien des manifestations 
dans le contexte des restrictions sanitaires ;
•   Ou/et en cas de dépenses exceptionnelles liées à la mise en place d’un événement 
innovant et ambitieux contribuant au maintien de l’activité culturelle et/ou sportive sur 
le territoire ;
• Ces dépenses exceptionnelles devront être supérieures ou égales à 5 000€ ;
• Pour une manifestation de rayonnement régional ;
• Programmée avant le 30 septembre 2021.

Après vérification de ses conditions 
d'éligibilité, l'association pourra déposer une 
demande d’aide avant le 30 septembre 2021 
sur la plate‐forme « Portail des Aides » de la 
Région des Pays de la Loire.

https://www.paysdelaloire.fr/les‐
aides/fonds‐durgence‐evenements‐volet‐
3

https://les‐
aides.paysdelaloire.fr/account‐
management/prod‐
demandeurs/ux/#/login?redirectTo=http
s:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fconnecte%2F
F_COVID_EV3%2Fdepot%2Fsimple&jwtK
ey=jwt‐prod‐portail‐depot‐demande‐
aides&footer=https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fmentions‐
legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self

Dispositif 
national

Ministère de 
Economie

Association enregistrée au Répertoire national des Entreprises 
et des Etablissements, et qui emploie un salarié ou paie des 
impôts ou perçoit une subvention publique

Tous secteurs Le prêt garanti par l’Etat (PGE) est un prêt qu’octroie à une association sa banque 
habituelle, en dépit de la forte incertitude économique actuelle, grâce à la garantie 
qu’apporte l’Etat sur une partie très significative du prêt. La garantie de l’Etat couvre 
dans la plupart des cas, 90% du PGE.

L’amortissement pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec des taux 
négociés entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise.
Possibilité de demander un nouveau différé de remboursement d’un an (soit deux 
années au total de différé). Il a été vu avec la Banque de France pour que ces délais 
supplémentaires ne soient pas considérés comme un défaut de paiement des 
entreprises. 

L'Etat pourra accorder des prêts directs si aucune solution de financement n'est trouvée 
: jusqu'à 10 000€ pour les entreprises de moins de 10 salariés, 50 000€ pour celles de 10 
à 49 salariés, pour celles de plus de 50 l'Etat possibilité d'accorder des avances 
remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d'affaires.

Après examen de la situation de l'association 
(critères d’éligibilité notamment), la banque 
donne un pré‐accord pour un prêt.
L'association se connecte alors sur la 
plateforme attestation‐pge.bpifrance.fr pour 
obtenir un identifiant unique qu’elle 
communique à sa banque.

Délai d'accès au PGE prolongé jusqu’au 30 
juin 2021 

https://www.associations.gouv.fr/le‐pret‐
garanti‐par‐l‐etat‐accessible‐aux‐
associations.html

https://attestation‐
pge.bpifrance.fr/description

Dispositif 
régional

Région Association de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), sous réserve 
que leur activité soit majoritairement marchande, avec jusqu'à 50 
salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 
millions d'euros

Tous secteurs Il s’agit d’une avance remboursable forfaitaire, sans contrepartie bancaire exigée, sous 
réserve des crédits disponibles sur le fonds. Sur la base du chiffre d’affaires HT du 
dernier exercice clos.

• 3 500 € pour les entreprises ayant un CA annuel inférieur à 50 000 € HT,
• 6 500 € pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 50 000 € et 100 000 € 
HT,
• 10 000 € pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 100 000 € HT et 1 000 
000 € HT,
• 20 000 € pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 1 000 000 € HT et 
inférieur ou égal à 10 000 000 € HT.

Cette avance aura une durée de 3 ans et sera remboursable en 2 échéances annuelles à 
terme échu

Dépôt de la demande sur le Portail des Aides 
de la région avant le 30 septembre 2021. 

https://www.paysdelaloire.fr/economie‐
et‐innovation/covid‐19‐aides‐
economiques/le‐fonds‐territorial‐
resilience‐evolue‐pour‐aider‐les‐petites‐
entreprises‐face‐au‐defi‐de‐la‐relance

https://les‐
aides.paysdelaloire.fr/account‐
management/prod‐
demandeurs/ux/#/login?redirectTo=http
s:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fconnecte%2F
F_COVID_PME%2Fdepot%2Fsimple&jwt
Key=jwt‐prod‐portail‐depot‐demande‐
aides&footer=https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fmentions‐
legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
;https:%2F%2Fles‐
aides.paysdelaloire.fr%2Fles‐
aides%2F%23%2Fprod%2Fcontact‐
page,Nous%20contacter,_self

Dispositif 
régional

Région + BPI 
France

Association ayant une activité économique depuis au moins 12 
mois et qui dispose d'un bilan

Tous secteurs D’un montant de 10 000 à 75 000 € (dans la limite des fonds propres de l’entreprise), ce 
prêt à taux zéro est d’une durée de sept ans et bénéficie d’un différé de remboursement 
de deux ans. Il est accordé sans prise de garantie sur les actifs de l’entreprise ou le 
patrimoine du dirigeant. Il est toujours associé à un prêt bancaire garanti, du même 
montant.

https://www.paysdelaloire.fr/mon‐
conseil‐regional/toute‐lactu‐de‐ma‐
region/les‐actualites/pret‐rebond‐3‐meu‐
de‐plus‐pour‐les‐pme‐des‐pays‐de‐la‐
loire

Dispositif 
national

France Active Associations employeuses. 
France Active s’adresse tout particulièrement aux associations qui 
recherchent un impact social, territorial ou écologique.

Tous secteurs ‐ Prêts à taux zéro (ex : Prêt Relève Solidaire : sans intérêt, de 12 à 18 mois avec des 
modalités de remboursement souples)
‐ Contrats d’apports associatifs (apport à taux 0 jusqu’à 30 000 €, remboursable sur une 
durée maximum de cinq ans (au terme ou en plusieurs annuités après un différé 
d’amortissement d’au moins 1 an)
‐ Prêt participatif (remboursable sur une durée de 5 à 7 ans, rémunéré au taux de 2 % et 
assorti d’un différé d’amortissement jusqu’à 2 ans)

https://www.franceactive.org/actualites
/france‐active‐a‐vos‐cotes‐face‐a‐la‐
crise/

Dispositif 
national

Ministère du travail Associations employeuses ET non employeuses Tous secteurs ‐ Assouplissement de certaines modalités de gestion
‐ Assouplissement des modalités de réalisation et de justification de certaines opérations
‐ Précisions concernant les dépenses de personnel des bénéficiaires
‐ Impact sur les cibles de réalisation et de résultats liées au cadre de performance, et 
impact de la baisse du nombre de participants prévisionnels
‐ Possibilité de rendre le bilan avec un délai supplémentaire (interroger le service 
gestionnaire)
2 initiatives d'investissement (CRII et CRII+) mises en place par l'UE. Une page 
regroupant les informations concernant l’impact du covid‐19 est consultable sur le site 
fse.gouv.fr

http://www.fse.gouv.fr/covid‐19‐ce‐que‐
font‐les‐acteurs‐du‐fse

https://www.associations.gouv.fr/l‐
allocation‐d‐activite‐partielle.html

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/a
parts/

Dispositif 
national

Ministère du travail Associations employeuses Tous secteurs A compter du 1er mars 2021 les salariés des entreprises et associations qui ne sont pas 
fermées par décision administrative percevront, une indemnité correspondant à 60% de 
leur rémunération antérieure brute (72 % de leur rémunération nette) avec un minimum 
de 8,11 €. Leurs employeurs disposeront d'un taux d'allocation de 36% dans la limite de 
4,5 fois le Smic et avec un plancher fixé à 7,30 €.



https://travail‐emploi.gouv.fr/le‐
ministere‐en‐action/coronavirus‐covid‐
19/poursuite‐de‐l‐activite‐en‐periode‐de‐
covid‐19/chomage‐partiel‐activite‐
partielle/article/fiche‐activite‐partielle‐
chomage‐partiel

Disponitif 
national

URSSAF Associations employeuses de moins de 250 salariés, fermées 
administrativement ou connaissant une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 50 % 

Tous secteurs Dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire, la loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2021 prévoit des dispositifs pour accompagner les entreprises et 
les associations directement impactées par les conséquences économiques. Les 
entreprises et associations pourront bénéficier, sous conditions, d’une exonération 
d’une partie des cotisations patronales ainsi que d’une aide au paiement des cotisations 
sociales.

Pour les secteurs soit du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la 
culture, du transport aérien et de l’évènementiel : Les mesures sont applicables aux 
cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 
1er octobre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

https://www.mesures‐
covid19.urssaf.fr/entreprises‐
et‐associations/

Dispositif 
national

Ministère de 
l'Education 
Nationale et de la 
Jeunesse

Associations rencontrant des difficultés avec des partenaires 
publics ou privés

Tous secteurs Recours à la médiation des entreprises : Le médiateur des entreprises est un service 
ouvert à une association qui rencontre des difficultés avec une entreprise, un 
prestataire, un fournisseur, ou bien avec une collectivité publique voire avec une autre 
association .

Il s’agit d’une véritable alternative à la voie judiciaire qui permet, en cas de réussite, 
l’établissement d’une relation de confiance retrouvée grâce au dialogue.

Les médiations sont gratuites, rapides et confidentielles.

https://www.associations.gouv.fr/le‐
mediateur‐des‐entreprises.html

https://www.mieist.finances.gouv.fr/

Dispositif 
national

Banque de France Associations rencontrant des difficultés avec des banques ou 
assureurs‐crédit

Tous secteurs Saisie de médiation en ligne en cas de difficulté avec la banque, notament sur des refus 
de crédit, refus de caution ou de rééchelonnement d'une dette. La médiation permet 
d'avoir un premier retour dans les 48h, une expertise sur mesure et gratuite.

Annonce du gourvernement 30/10/2020 : Les associations qui ne sont pas en mesure de 
rembourser au 1er mars 2021 pourront obtenir un nouveau différé de remboursement 
d’un an supplémentaire, « soit deux années au total de différé, avant de commencer le 
remboursement du prêt ».

https://mediateur‐credit.banque‐
france.fr/

Dispositif 
national

Ministère du travail Associations employeuses ET non employeuses maintenant une 
activité 

Tous secteurs Fiches thématiques par secteur d'activité regroupant les conseils et les comportements à 
adopter dans l'exercice de l'activité (aide à domicile, vente en circuits courts, gestion de 
locaux communs…) 

https://travail‐emploi.gouv.fr/le‐
ministere‐en‐action/coronavirus‐covid‐
19/protection‐des‐
travailleurs/article/fiches‐conseils‐
metiers‐et‐guides‐pratiques‐pour‐les‐
salaries‐et‐les‐employeurs

Mais, taux majoré jusqu'au 31 mars 2021, pour les secteurs  Tourisme, Hôtellerie, 
Restauration, Sport, Culture, Transport de personnes, Événementiel) : 
‐ si les revenus sont au niveau du Smic, le salarié reçoit 100% de son salaire net sauf si 
certains prélèvements (tels que mutuelle, prévoyance, ou saisie sur salaire...) sont 
effectués,
‐ si les revenus sont supérieurs au Smic, le salarié reçoit de son employeur 70% de sa 
rémunération brute antérieure (telle qu'utilisée pour calculer l'indemnité de congés 
payés) soit environ 84% de sa rémunération nette.
L'allocation versée à employeur sera de 60% de la rémunération horaire brute dans la 
limite d'un plafond de 4,5 SMIC et d'un plancher de 8,11 € jusqu'au 31 mars 2021.



Structure A destination de : 
Label / dispositif 

d'accompagnement
Missions Site internet Contact Adresse

Centre de Ressources Vie 
Associative (CRVA) de La Ligue 
de l'Enseignement ‐ FAL 44 

Toutes les associations CRIB 
(Cf. explication en 
introduction ci‐dessus)

‐ Fournir gratuitement des informations, des ressources et des conseils aux bénévoles en matière d’administration, de vie statutaire, de 
gestion comptable , d'engagement bénévole...

https://associations‐lpdl.org/ 02 51 86 33 58  
associations@laliguepaysdelaloire.org

Ligue de l'Enseignement ‐ FAL 44
9, rue des Olivettes BP 74107
44041 Nantes cedex 1

Comité départemental 
olympique et sportif (CDOS)

Associations sportives CRIB 
(Cf. explication en 
introduction ci‐dessus)

‐soutenir la vie associative et sportive grâce à l’animation d’un vaste réseau d’aides et à la mise en place d’outils pratiques 
‐ apporter quotidiennement des réponses aux questions techniques et ponctuelles des bénévoles et responsables de clubs

http://www.crib44.fr/ 02 40 86 33 31 ou contact@crib44.fr Maison des Sports 
44, rue Romain Rolland 
44103 Nantes Cedex

France Active Pays de la Loire Associations employeuses DLA Loire‐Atlantique
(Cf. explication en 
introduction ci‐dessus)

Le DLA propose différentes thématiques d’accompagnement
‐Elaboration d’un plan stratégique de développement de l’activité
(croissance, essaimage, duplication)
‐ Adaptation de l’offre à l’évolution de la demande et du contexte concurrentiel (étude de marché locale ou régionale, analyse 
stratégique de positionnement des acteurs locaux);
‐ Renforcement de la stratégie financière de l’entreprise
‐ Appui aux projets de transition numérique de la structure
‐ Fusion, mutualisation et regroupement de structures
‐ Accompagnement à la fonction managériale et à l’amélioration de la qualité de la vie au travail et de la fonction employeur
‐ Ancrage territorial de la structure et son lien aux collectivités
y compris sur les territoires ruraux
‐ Modalités de gouvernance des structures de l’ESS et renforcement du bénévolat (renouvellement, montée en compétence, etc.)
‐ Innovation sociale ou sociétale

http://www.dla44.fondes.fr/ Séverine INKERMAN
Chargé.e de mission DLA
severine.inkerman@fondes.fr

Philippe LIBAUD
Chargé.e de mission DLA
philippe.libaud@fondes.fr
02 30 300 400

6, rue de Bel‐air
BP 52207
44022 NANTES cedex 1

CRESS des Pays de la Loire Associations employeuses, 
d'envergure régionale ou 
multi‐départementale

DLA Pays de la Loire
(Cf. explication en 
introduction ci‐dessus)

La CRESS assure sur le territoire ligérien la représentation, la promotion et le développement de l’Economie Sociale et Solidaire. Ses 
missions sont réalisées au bénéfice des entreprises de l’ESS des Pays de la Loire et sans préjudice des missions des organisations 
professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs.

Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) propose un accompagnement sur mesure et gratuit autour de 4 axes :
‐ Améliorer la stratégie et le projet ;
‐ Consolider l’emploi et l’organisation interne ;
‐ Renforcer le modèle économique et la gestion financière ;
‐ Développer des partenariats.

https://www.cress‐pdl.org/les‐
missions/accompagner/le‐
dispositif‐local‐
daccompagnement/

Gaël QUIBAN
Chargé.e de mission DLA
gael.quiban@cress‐pdl.org
02 51 84 91 71

42 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES

Le Mouvement associatif Pays 
de la Loire

Associations employeuses, 
d'envergure régionale ou 
multi‐départementale

DLA Pays de la Loire
(Cf. explication en 
introduction ci‐dessus)

Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) propose un accompagnement sur mesure et gratuit autour de 4 axes :
‐ Améliorer la stratégie et le projet ;
‐ Consolider l’emploi et l’organisation interne ;
‐ Renforcer le modèle économique et la gestion financière ;
‐ Développer des partenariats.

www.lemouvementassociatif‐
pdl.org

Alice DUPIN
Responsable DLA/Coordinateur DLA
paysdelaloire@lemouvementassociatif.or
g
02 51 86 33 12

9 rue des Olivettes 
BP 74107 
44 041 Nantes

Vous trouverez ci‐après une liste de structures que vous pouvez mobiliser gratuitement pour un accompagnement (en période de crise ou non d'ailleurs). 

Certaines sont labellisées CRIB (Centre de ressources et d’information pour les bénévoles). D'autres proposent le Dispositif d'Accompagnement Local (DLA). 

Le label CRIB : Afin de répondre aux besoins croissants d’information des bénévoles associatifs, notamment dans les petites structures qui ne disposent pas de salarié et dont le budget annuel est inférieur à 10 000 euros, les pouvoirs publics ont créé des centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) dont les missions 
principales sont :
‐ la primo‐information et orientation des bénévoles ;
‐ le conseil aux bénévoles dans les domaines concernant la vie quotidienne de l’association (gestion, statuts, engagement bénévole) ;
‐ la formation de base et continue des bénévoles dans les matières juridiques, fiscales, comptables et financières au niveau régional par les services de l’État, les collectivités territoriales et les réseaux associatifs ;
‐ le soutien aux projets menés par les bénévoles (engagement volontaire, financements publics et privés, autorisations administratives, etc.).
‐ le soutien aux bénévoles pour leur permettre d’adapter le mode de fonctionnement de leur association ;
‐ l’accompagnement individualisé des porteurs de projets innovants ; conseil aux bénévoles qui assument des fonctions d’employeurs.

Le DLA (Dispositif local d’accompagnement) est un dispositif public créé en 2002 par l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignation, financé par eux ainsi que par le Fonds Social Européen et quelques collectivités territoriales. Le DLA est dédié aux structures employeuses de l’Économie sociale et solidaire (ESS) pour les accompagner 
dans leurs démarches de création, consolidation et développement de l’emploi et de l’activité...
Suite à un diagnostic, les chargés de mission DLA proposent aux structures un accompagnement individuel ou collectif, effectué par un consultant expert, sur des thématiques identifiées ainsi qu’un suivi continu. L’objectif est de leur permettre de renforcer leur modèle économique, et in fine de créer, consolider ou développer des 
emplois. Un accompagnement DLA doit se justifier par la consolidation et le développement de l’emploi et/ou l’amélioration de sa qualité.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Dispositif Local d’Accompagnement Pays de la Loire s’adapte en proposant un accompagnement individuel ou collectif : le DLA RELANCE.Vous trouverez tous les éléments d'information au lien suivant :

LES ASSOCIATIONS FACE AU COVID‐19 ‐ Qui contacter ?

 http://lemouvementassociatif‐pdl.org/wp‐content/uploads/2015/04/PLAQUETTE_DLA_RELANCE_VF.pdf
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