
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 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.franceactive.org/actualites/france-active-a-vos-cotes-face-a-la-crise/
https://les-aides.fr/actualites/aZdl/pret-garanti-etat-soutien-aux-entreprises-fortement-impactees-par-la-crise-sanitaire-covid-19.html
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.associations.gouv.fr/le-mediateur-des-entreprises.html
https://mediateur-credit.banque-france.fr/


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 

 

https://www.associations.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/questions-reponses-377732
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/questions-reponses-377732
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://benevolat.fr/
https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233
https://abonnements.infopro-digital.com/ame-feuilletable-avril-2020/#xtor=EREC-660-%5BAME%20Feuilletable%20AVRIL-2004021%5D
https://www.cnea-syn.org/actualites/list
https://institut-isbl.fr/coronavirus-covid19-linstitut-isbl-ouvre-un-numero-vert-gratuit-pour-les-associations-et-entreprises-de-less/
https://www.service-civique.gouv.fr/presse/15-mars-2020-covid-19-communique-de-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/presse/15-mars-2020-covid-19-communique-de-lagence-du-service-civique
https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-formation-professionnelle-vae-apprentissage
https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-formation-professionnelle-vae-apprentissage
https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-formation-professionnelle-vae-apprentissage
https://confines-engages.fr/?mc_cid=fd6754faaa&mc_eid=6768fea9c8
https://covid19solidarity.glideapp.io/
https://covidentraide.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.06,4.94,6z?cat=all
https://www.shareentraide.org/
https://www.shareentraide.org/
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/
https://cressaura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ppetot_cress-aura_org/EexfRi6dVD1KrTrRIkqJA6IBVNnUG-srKHUTLZrplPeq3A?rtime=GTCxnz7l10g
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=78471&fbclid=IwAR2kpfLo8BFS1kR5gBZNeVD7rUMqc0kcp2tL7jW-pywlsGhARFAwyQnlfWo
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=78471&fbclid=IwAR2kpfLo8BFS1kR5gBZNeVD7rUMqc0kcp2tL7jW-pywlsGhARFAwyQnlfWo


 

 

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-Rhône-

Alpes 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 

 
 
 
 
 

 

   

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/826/23-covid-19-plan-d-urgence-de-600-m-pour-l-economie.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/142/319-fonds-regional-d-urgence-culture.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/143/319-fonds-regional-d-urgence-evenementiel.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/143/319-fonds-regional-d-urgence-evenementiel.htm
https://met.grandlyon.com/coronavirus-la-metropole-debloque-100-millions-deuros/
https://met.grandlyon.com/coronavirus-la-metropole-debloque-100-millions-deuros/
https://www.tousunistoussolidaires.fr/
https://www.grandlyon.com/services/vie-associative.html
https://www.grandlyon.com/services/vie-associative.html
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/


 

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 télétravail-

Animacoop 

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 crise-
LeGroupedesAssos 
 
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 

 

https://formateurs.animacoop.net/teletravail/?PagePrincipale
https://www.animafac.net/guides-pratiques/guide-animafac-numerique-au-service-associations/
https://www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/Guide-des-outils-num%C3%A9riques_PANA.pdfhttps:/www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/Guide-des-outils-num%C3%A9riques_PANA.pdf
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/des-outils-pratiques-pour-travailler-a-distance-en-temps-de-crise
https://ged.cco-villeurbanne.fr/index.php/s/pSkfSFaQc6zMSaa
https://www.helloasso.com/associations/point-d-appui-au-numerique-associatif/evenements/une-serie-de-6-webinaires-pour-monter-en-competences-sur-le-numerique-associatif?fbclid=IwAR3naxDDt1BQE4l79J9jqwxFz00dEnqgHKn7-HilULUu1lvfkCVHTMGujuU
https://www.helloasso.com/associations/point-d-appui-au-numerique-associatif/evenements/une-serie-de-6-webinaires-pour-monter-en-competences-sur-le-numerique-associatif?fbclid=IwAR3naxDDt1BQE4l79J9jqwxFz00dEnqgHKn7-HilULUu1lvfkCVHTMGujuU
https://www.webassoc.org/associations/agenda/
https://www.webassoc.org/associations/agenda/
https://info.assoconnect.com/formation-association
http://formationsdesbenevoles.maam.fr/
http://cedsdac.associations-citoyennes.net/?RevuAssoConf
https://www.fonda.asso.fr/recherche
https://injep.fr/publications/
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/
https://www.animafac.net/media/GP-Booster-la-com.pdf
https://www.openasso.org/articles/26279-les-5-piliers-d-une-strategie-de-communication
https://www.openasso.org/articles/26279-les-5-piliers-d-une-strategie-de-communication
https://www.helloasso.com/blog/association-comment-creer-un-site-internet-en-5-etapes/
https://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/guides-pratiques/54-guides-elabores-par-alsace-mouvement-associatif/122-guide-financements-des-associations-2013
https://www.associations.gouv.fr/les-jeunes-dans-le-renouvellement-des-instances-de-gouvernance.html
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/07/lva_17.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/07/lva_17.pdf


 

 

 

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 

 

 

http://sh1.sendinblue.com/v8122o7g5t7e.html?t=1584718604
http://sh1.sendinblue.com/v9fmio7g5t7e.html?t=1585670592
http://sh1.sendinblue.com/v9fmio7g5t7e.html?t=1585670592
http://sh1.sendinblue.com/vb6u2o7g5t7e.html?t=1586524603
http://sh1.sendinblue.com/vb6u2o7g5t7e.html?t=1586524603
http://flashinfo.amesud.fr/
https://www.facebook.com/assoamesud/
https://www.facebook.com/venissieuxcabv/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/CABV.asso/
https://www.facebook.com/groups/duPEPSpournosassos/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/cdosloire/
https://www.facebook.com/cdosloire/
http://www.cdos74.org/formations-cdos74.html
https://blog.cco-villeurbanne.org/
https://www.cco-villeurbanne.org/agenda/formations/
http://www.professionsport42.com/actualites/
https://sites.google.com/site/professionsport38/bulletin-d-information-salaries
https://sites.google.com/site/professionsport38/information-pour-les-structures

