Ressources pour l’appui à la vie associative en contexte de crise sanitaire
Covid19

Principes d'utilisation du document partagé
●
●

●

Si vous souhaitez contribuer directement au document, merci d'être attentif.ve à ne pas
supprimer ou écraser des informations déjà présentes
Si vous souhaitez de contribuer indirectement, merci de d''envoyer un email à
contact@savaaara.fr avec vos ressources propres ou d'autres acteurs (sources et/ou lien),
je les intégrerai
Si vous souhaitez partager ces informations avec les associations de vos territoires, merci de
ne pas partager le lien du document ou le document téléchargé (n'est pas prévu tel quel
pour partage diffusion externe) mais de de reprendre ces informations dans vos propres
documents de communication externe

Les ressources à disposition des PAVA et des associations locales

Mesures, dispositifs et informations au niveau national

Apport à fin mars (NE PAS MODIFIER)

●

Mesures immédiates de soutien de l’Etat

Informations complètes et fiche synthétiques « Les mesures de soutien et les contacts »
●

Dispositifs de financements et pour soulager la trésorerie

Solutions de financement de France Active / Prêt Garanti État / Mesures exceptionnelles de
soutien de BPI France
●

Dispositifs de médiation des entreprises et de crédit

Médiation des entreprises pour mon association / Médiation de crédit pour mon association
●

Autres sites de références

Associations.gouv.fr / Impots.gouv.fr / Travail-emploi.gouv.fr : questions-réponses pour les
employeur.se.s et les salarié.e.s / Travail-emploi.gouv.fr : activité partielle
●

Dispositifs de mobilisation et bénévolat

Réserve civique / Bénévolat à distance
●

Informations généralistes

Petit Guide de Survie à l’usage des associations en période de confinement-Kogito
Revue « Coronavirus, les associations veulent préserver le lien social »-Associations mode d’emploi
Conseil National des employeurs d’avenirs
Numéro vert gratuit pour les associations pour des consultations juridiques et fiscales-Institut ISBL
●

Autres informations

Service civique : l’Agence du Service Civique rappelle que les contrats d’engagement en cours sont
maintenus dans tous les cas. Ainsi, le versement des indemnités et prestations dues par l’Etat et par
les organismes d’accueil aux volontaires est maintenu, et ce même quand la mission concernée est
interrompue. Il en va de même des versements de l’Etat aux organismes d’accueil (voir communiqué
du 15/03/2020).
Certification OF : l'obligation de certification en tant qu'organisme de formation, dans le cadre de la
réforme de la formation-décret du 6 juin 2019, est reportée au 1er janvier 2022, au lieu du 1er
janvier 2021 (voir ordonnance du 1er avril 2020)
Réforme OTE : la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat est reportée au 1er janvier 2021.
SNU : les missions d'intérêt général du Service National Universel qui devaient débuter en juin
devraient être reportées en novembre 2020.

Apports à partir d’avril > A COMPLETER
● Dispositifs de mobilisation et bénévolat
Tous confinés, tous engagés / Application Covid19 Entraide / Cartographie Covid Entraide / Share
Entraide (MAIF) / La Ville à Vélo
● Informations généralistes
Tableau de veille CRESS AURA (informations institutionnelles, webinaires, etc) / Centre de
Ressources DLA Sport

Mesures, dispositifs et informations au niveau régional et local

Apports à fin mars (NE PAS MODIFIER)

●

Dispositifs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Dispositifs régionaux d’aides aux associations / Fonds régional d’urgence culture / Fonds régional
d’urgence évènementiel
●

Dispositif de la Métropole de Lyon

Dispositifs métropolitains d’aides potentiellement accessible aux associations ayant des salarié.e.s
et une activité économique / Tous unis tous solidaires (bénévolat)
●

Autres informations

Postes FONJEP : pour les associations ayant recours à des postes FONJEP, le paiement du poste
FONJEP se fera à 100% dès lors que le contrat de travail est maintenu. La DRDJSCS Auvergne-RhôneAlpes tentera de garder le même cap dans les attributions, bien qu’il n’y ait pas de visibilité à l’heure
actuelle.
Subventions politique de la ville et Budgets jeunesse : la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué
qu’il n’y aura pas ou peu de retards sur les subventions politiques de la ville et que les budget
jeunesse ne devraient pas être proratisés (d’après la DJEPVA).
FDVA : l’instruction des dossiers FDVA est en cours, la Commission Régionale Consultative qui
validera les attributions finales de financements FDVA1 et FDVA2 devrait être décalée d'une semaine
(initialement prévue le 28 mai 2020). L'information des associations devrait être faite en juin, et la
mise en paiement mi-septembre au plus tard.

Apports à partir d’avril (A COMPLETER)
●

Dispositif de la Métropole de Lyon

Aide d'urgence de la Métropole de Lyon aux associations qui œuvrent sur le terrain dans la lutte
contre l'épidémie et en faveur des personnes victimes de la crise sanitaire, directement ou non
●

Dispositif de la Ville de Grenoble

Plateforme Voisins, voisines

Outils numériques et de collaboration à distance (ou formations sur le numérique)

Apports à fin mars (NE PAS MODIFIER)
Plateforme regroupant des conseils, méthodologies, et outils pour faciliter le télétravailAnimacoop
Guide « Booster son association grâce aux outils numériques »-Animafac
Guide sur les outils numériques-Programme PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif)
Guide des outils pratiques pour travailler à distance-Solidatech
Ressources sur la protection et l’auto-défense numérique-CCO Villeurbanne
Apports à partir d’avril ( A COMPLETER)
Ateliers pour monter en compétences sur le numérique associatif-Programme PANA (Point d’Appui
au Numérique Associatif)
Formations WebAssoc

Autres ressources pour se former, se renforcer, s’informer

Apports à partir d’avril ( A COMPLETER)
Formations AssoConnect (comptabilité, droit du travail, communication, etc)
Formations Maison de la Métropole d’Amiens (tous sujets associatifs)
Revue des Solidarités Associatives-Collectif des Associations Citoyennes
Dossiers thématiques d’éclairage sur le monde associatif-La Fonda
Publications-Institut Nationale de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Groupe Facebook de partage et d’entraide entre associations en période de criseLeGroupedesAssos
Communication : Guide Stratégie de communication-Animafac / Article Les pilliers de la
communication-OpenAsso / Article Repenser son site web-HelloAsso
Financements : Guide Financer son projet et son association-Mouvement Associatif Alsace
Gouvernance : Etudes autour des jeunes dans les instances de gouvernance-FDVA / Guide
Gouvernance : se conformer ou se confronter ?-Mouvement Associatif

Ressources et outils des PAVA membres

Apports à la fin mars (NE PAS MODIFIER)
AGLCA : Note d’info COVID-19 #1 / Note d’info COVID-19 #2 /
Apports à partir d’avril
AGLCA : Note d’info COVID-19 #3
AMESUD : Flashs info / Formations à distance
CABV : page facebook-Solidaires même confinés / Formations à distance
CDOS Loire : groupe facebook d’entraide et de partage-Du pep’s pour nos assos / Formations à
distance
CDOS Haute Savoie : Formations à distance
CCO : Blog de confinement / Formations à distance
Loire Profession Sport : Actualités [Covid19]
Profession Sport 38 : Bulletin d’information pour les salariés / Information pour les structures

