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Synthèse des mesures prises pour les
associations dans le cadre de la crise du

COVID 19 (23 mars 2020)

Sommaire



9

Liens uties.....................................................................................................................2

Numéros uties...........................................................................................................2

Sites Internet..............................................................................................................2

Communicaton grand pubiic.....................................................................................3

Mesures généraies appiicabies aux associatons...........................................................3

Mesures spécifiues aux associatons...........................................................................4

Accompagnement des associatons............................................................................4

FDVA formaton..........................................................................................................4

Service civiiue............................................................................................................5

ERASMUS + et Corps européen de soiidarité (CES).....................................................6

Aduites reiais..............................................................................................................6

FONJEP.......................................................................................................................6

Subventons................................................................................................................7

Mesures spécifiues à ia vie associatve dans ie cadre de ia ioi COVID 199.................7

Organisaton de ia soiidarité natonaie..........................................................................8

Le iancement d’une piateforme citoyenne................................................................8

Les appeis à ia générosité...........................................................................................9



9

« Face  au  #COVID2019,  la  solidarité  et  le
soutien  aux plus  démunis  sont  essentiels.  Les
dispositifs de soutien aux entreprises sont aussi
ouverts aux associations. Nous allons lancer un
appel au volontariat pour renforcer celles qui en
ont besoin. Vive la République solidaire et Vive
la France qui s’engage. » 

Gabriel
Attal

Liens utiles

Numéros utiles
 Un numéro vert répond à vos iuestons sur ie Coronavirus COVID-

199 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 1930 000
 BPIfrance : Un numéro vert est ouvert : 0 969 370 240

Sites Internet
Site  générai  du  Gouvernement  :  https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

 Santé / Sécurité

Ministère  de  ia  Santé  :  https://soiidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maiadies/maiadies/maiadies-infecteuses/coronavirus/coronavirus-
iuestons-reponses

Ministère de i’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actuaiites/L-actu-
du-Ministere/Coronavirus-COVID-199-Questons-reponses-sur-ies-
mesures-de-restrictons

Santé pubiiiue France : https://www.santepubiiiuefrance.fr/

Documents uties pour ie secteur médico-sociai et ie secteur de ia pette
enfance  :  https://soiidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maiadies/maiadies/maiadies-infecteuses/coronavirus/coronavirus-PS

Ministère  de  i’Europe  et  des  Afaires  étrangères  :
https://www.dipiomate.gouv.fr/fr/ie-ministere-et-son-reseau/actuaiites-
du-ministere/informatons-coronavirus-covid-199/

 Emploi

Ministère  du  Travaii :  https://code.travaii.gouv.fr/dossiers/ministere-du-
travaii-notre-dossier-sur-ie-coronavirus

https://travaii-empioi.gouv.fr/actuaiites/i-actuaiite-du-
ministere/artcie/coronavirus-iuestons-reponses-pour-ies-entreprises-et-
ies-saiaries

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://code.travail.gouv.fr/dossiers/ministere-du-travail-notre-dossier-sur-le-coronavirus
https://code.travail.gouv.fr/dossiers/ministere-du-travail-notre-dossier-sur-le-coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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 Aides  aux  acteurs  privés  (associations,  fondations  et
entreprises commerciales)

Ministère  de  i’Economie  :  https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-
souten-entreprises

Directon Généraie  des  Finances  Pubiiiues  :   Coronavirus  -  Covid  199  :
Mesures exceptonneiies de déiais  ou de remise pour accompagner ies
entreprises en difcuité | impots.gouv.fr

Ministère  de  i’Educaton  Natonaie  et  de  ia  Jeunesse  :
https://associatons.gouv.fr/ies-aides-et-appuis-exceptonneis-aux-
entreprises-accessibies-aux-associatons-empioyeuses-et-a-ieurs-
saiaries.htm

Bpifrance  :  https://www.bpifrance.fr/A-ia-une/Actuaiites/Coronavirus-
Bpifrance-actve-des-mesures-exceptonneiies-de-souten-aux-
entreprises-4919193

Communication grand public
Afn de permettre à tous ies acteurs d’ttre accompagnés en matère de
communicaton grand pubiic, ie Service d’Informaton du Gouvernement
met à votre dispositon ce kit compiet de communicaton :  https://outi-
projets.wimi.pro/shared/#/foider/d4bf560fdd002719f420d6045b19df8919

Mesures  générales  applicables  aux
associations
Pour rappei, toutes ies aides mises en piace à destnaton des entreprises

sont appiicabies égaiement aux associatons.

Les mesures exceptonneiies prises pour ies entreprises et ies saiariés sont
appiicabies  aux  associatons !  Pius  d’infos  sur :
https://associatons.gouv.fr/ies-aides-et-appuis-exceptonneis-aux-
entreprises-accessibies-aux-associatons-empioyeuses-et-a-ieurs-
saiaries.htm

Les  informatons  spécifiues  iiées  aux  iuestons  économiiues  et  sur
i’empioi pour ies associatons seront réguiièrement mises à jour sur ie site
www.associatons.gouv.fr 

N’hésitez pas à consuiter ie site de votre région, piusieurs d’entre eiies
ont mis en piace des dispositfs spécifiues.

http://www.associations.gouv.fr/
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.htm
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.htm
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.htm
https://outil-projets.wimi.pro/shared/#/folder/d4bf560fdd00271f420d6045b1dfb891
https://outil-projets.wimi.pro/shared/#/folder/d4bf560fdd00271f420d6045b1dfb891
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.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.htm
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.htm
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.htm
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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Mesures spécifiques aux associations
Accompagnement des associations 
Piusieurs acteurs se mobiiisent pour apporter des réponses concrètes aux
associatons pour ies prochaines semaines. Support pédagogiiue, outis,
bonnes pratiuess ies initatves se muitpiient. 
Ainsi pour répondre aux besoins importants des associatons en termes de
numériiue  et  de  coopératon  à  distance,  diférentes  initatves  via  ies
Heiio  Asso  et  ies  PANA,  Soiidatech,  Webassoc,  Koweb,  Animacoop
aiimentent un espace de veiiie coiiectve dans un espace proposé par Hub
CoNuMM Pays de La Loire , à retrouver ici

En  outre,  Soiidatech  propose  un  guide  de  iueiiues  outis  et  bonnes
pratiues à mettre en piace pour poursuivre ses projets depuis chez soi
ainsi iu’un webinaire pour ies prendre en main et répondre aux iuestons
des associatons. Un webinaire est  organisé mercredi  25 mars à 194h30
pour prendre en main ces outis.

Le  guide :  https://www.soiidatech.fr/utiiser/ressources/des-outis-
pratiues-pour-travaiiier-a-distance-en-temps-de-crise

Le iien du webinaire

FDVA formation
Conformément  aux  mesures  actueiiement  en  vigueur,  toutes  ies
formatons en présentei de bénévoies prévues dans ies semaines à venir
sont suspendues, jusiu’à nouvei ordre. Eiies peuvent ttre reportées. 

Si  ces formatons ont été présentées dans ie cadre d’une demande de
subventon au ttre du Fonds pour ie déveioppement de ia vie associatve
(FDVA), ies nouveiies dates des formatons seront précisées a posteriori
dans  ie  compte-rendu  fnancier  des  subventons  2020  aiiouées,  sans
appeier de demande préaiabie de changement auprès de i’administraton.
Si i’associaton a en ies moyens, ies formatons peuvent ttre organisées à
distance  en  iieu  et  piace  du  présentei,  sans  efet  sur  ia  subventon
accordée.

Comme chaiue année, ies subventons accordées pour i’année en cours
seront  notfées  aux  associatons  dans toute  ia  mesure  du possibie  au
mois de juiiiet prochain.

Si  vous  avez  bénéfcié  d’une  subventon  au  ttre  du  FDVA  formaton
natonai en 20199 et iue vous deviez donc nous adresser votre compte-
rendu fnancier sur ie téiéservice Le compte asso, ia fonctonnaiité n’étant
actueiiement  pas  disponibie,  ia  date  iimite  du  3  avrii  ne  sera  pas  à
respecter.  Un  maii  vous  sera  envoyé  dès  iue  ia  fonctonnaiité  sera
opératonneiie  et  iue vous pourrez  rempiir  sur  Le  compte asso,  votre
compte-rendu fnancier pour ies formatons subventonnées en 20199. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.solidatech.fr_7-2Doutils-2Dcollaboratifs-2Dsimples-2Det-2Dgratuits-2D2e-2Dedition&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=e3EldMi8B1qqeAOcZta9rKK1RSVHccLjXAV8U7uFg_Zg6JgIkXyZxlhGPpOKGkMB&m=MOAbsXyp1QuoMWDmPG52PEWxpv7cRoBEKlreGx6zoyU&s=I1wcvNvwQmQRcMr6VtvIVyJ8is6enlW_aYGi4VcN1Dc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.solidatech.fr_utiliser_ressources_des-2Doutils-2Dpratiques-2Dpour-2Dtravailler-2Da-2Ddistance-2Den-2Dtemps-2Dde-2Dcrise&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=e3EldMi8B1qqeAOcZta9rKK1RSVHccLjXAV8U7uFg_Zg6JgIkXyZxlhGPpOKGkMB&m=49Yf8t2hDnHvBcdq4gfDBtPqqTVOZnTRNVS4PzrtoPg&s=LRi630oZ2oK78UyHtZSbywN7Zsmp1qPTXGJgy7Ym6DQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.solidatech.fr_utiliser_ressources_des-2Doutils-2Dpratiques-2Dpour-2Dtravailler-2Da-2Ddistance-2Den-2Dtemps-2Dde-2Dcrise&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=e3EldMi8B1qqeAOcZta9rKK1RSVHccLjXAV8U7uFg_Zg6JgIkXyZxlhGPpOKGkMB&m=49Yf8t2hDnHvBcdq4gfDBtPqqTVOZnTRNVS4PzrtoPg&s=LRi630oZ2oK78UyHtZSbywN7Zsmp1qPTXGJgy7Ym6DQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__helloasso.us15.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D4dad66e99d6dc1b77029ba65f-26id-3D5a468394ec-26e-3D8549ab6fe3&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=5JSDiQg9H-dcwXUfbQ1r2OW-u-iQasHAYizyBQz7ysyQYs3HoJhY2bJnCaOO0qSN&m=mgHd_vM8GufVsMmZ6RtvFKdPMdqGDxnAqEq4Zesm1vs&s=Pbq-KVPnkqx2ULOAwOGNHZ29rtukzSK4CmFJm4O0SRY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__helloasso.us15.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D4dad66e99d6dc1b77029ba65f-26id-3D6e2eef626b-26e-3D8549ab6fe3&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=5JSDiQg9H-dcwXUfbQ1r2OW-u-iQasHAYizyBQz7ysyQYs3HoJhY2bJnCaOO0qSN&m=mgHd_vM8GufVsMmZ6RtvFKdPMdqGDxnAqEq4Zesm1vs&s=c7Y7VIXN90UYA7PN9UtdLVrQ5GP7gO6M8IIV_-FWlCU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__helloasso.us15.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D4dad66e99d6dc1b77029ba65f-26id-3D6e2eef626b-26e-3D8549ab6fe3&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=5JSDiQg9H-dcwXUfbQ1r2OW-u-iQasHAYizyBQz7ysyQYs3HoJhY2bJnCaOO0qSN&m=mgHd_vM8GufVsMmZ6RtvFKdPMdqGDxnAqEq4Zesm1vs&s=c7Y7VIXN90UYA7PN9UtdLVrQ5GP7gO6M8IIV_-FWlCU&e=
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Service civique
En appiicaton des mesures gouvernementaies reiatves à i’épidémie de
Covid-199, jusiu’à nouvei ordre un grand nombre de missions de Service
Civiiue ne peuvent de fait ttre réaiisées sur ie territoire natonai dans ies
conditons prévues.

Dans ce contexte, i’Agence du Service Civiiue rappeiie iue  ies contrats
d’engagement  en  cours  sont  maintenus  dans  tous  ies  cas.  Ainsi,  ie
versement  des  indemnités  et  prestatons  dues  par  i’Etat  et  par  ies
organismes d'accueii aux voiontaires est maintenu, et ce mtme iuand ia
mission concernée est interrompue. Ii en va de mtme des versements de
i’Etat aux organismes d’accueii.

Ii  est  rappeié  iue  ies  organismes  d’accueii  de  voiontaires  du  Service
Civiiue  doivent  se  conformer  strictement  aux  consignes  du
Gouvernement et des services préfectoraux. 

Ii  est  ainsi  souiigné  iu’un  voiontaire  ne  peut  efectuer  ies  tâches
aférentes  à  sa  mission  dès  iors  iue  ieurs  conditons  d’exercice  ne
peuvent répondre aux consignes précitées. Les organismes doivent donc
autoriser  i’absence  exceptonneiie  des  voiontaires  résuitant  de
i’appiicaton des mesures de protecton.  Autant iue possibie, ies outis
numériiues iui permettraient de poursuivre à distance tout ou parte de
certaines missions peuvent ttre utiisés, en iien bien sûr avec ie tuteur ou
ia  tutrice  de ia  mission  iui  reste  ia  personne de référence de chaiue
voiontaire.

En raison de ia crise, ies jeunes en service civiiue iui ne peuvent pius
exercer  ieur  mission  (arrtt  de  i’actvité  de  i’organisme  d’accueii,
conditons de sécurité,  ...),  bénéfcient d’une autorisaton d’absence ou
peuvent  ttre  réorientés  vers  ies  missions  prioritaires  précisées  par  ie
Gouvernement  (voir  rubrique  ci-dessous  organisaton  de  la  solidarité
natonaleo
Les voiontaires en service civiiue peuvent, dans cette situaton et sur ia
base  du  voiontariat,  ttre  réorientés  en  interne  ou  en  externe  de
i’organisme  d’accueii  (par  signature  d’une  attestaton  d’engagement
reiatf à ia crise du COVID-199) afn iue ieur acton réponde aux enjeux
prioritaires pour ie pays

Service civiiue internatonai : 

Les  organismes  d’accueii  de  voiontaires  du  Service  Civiiue  doivent  se
conformer strictement aux consignes édictées par ie ministère de i’Europe
et  des  Afaires  étrangères  (MEAE).  Ii  est  demandé  aux  organismes
d’accueii  de  veiiier  à  ce  iue  ies  voiontaires  se  signaient  aux  autorités
consuiaires françaises et à ce iu’iis  se tennent informés des décisions
prises  pour  ies  ressortssants  français. https://www.service-
civiiue.gouv.fr/upioads/content/fies/covidd199dddcommunicatondscdint
ernatonaidvf.pdf

Les éiuipes du centre de crise et de souten du ministère de i’Europe et
des Afaires étrangères actuaiisent en permanence ies recommandatons
à i’attenton es voyageurs et des ressortssants français expatriés sur ie
site : https://www.dipiomate.gouv.fr/fr/conseiis-aux-voyageurs/conseiis-
par-pays-destnaton/

https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/covid_19___communication_sc_international_vff.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/covid_19___communication_sc_international_vff.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/covid_19___communication_sc_international_vff.pdf
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Ii est conseiiié de s’inscrire sur Ariane pour recevoir aiertes et consignes
de  sécurité  durant  tout  dépiacement  internatonai :
https://pastei.dipiomate.gouv.fr/fidariane/dyn/pubiic/iogin.htmi

ERASMUS + et Corps européen de solidarité (CES)
Toutes  ies  mobiiités  Erasmus  +  et  CES,  entrantes  comme  sortantes,
doivent ttre reportées jusiu’à nouvei ordre. 

Concernant ies mobiiités  en cours,  ii  convient  de procéder à i’examen
partcuiier de chaiue mobiiité en se référant aux consignes du ministère
de  i’Europe  et  des  Afaires  étrangères,  notamment  au  regard  de  ia
situaton épidémioiogiiue de destnaton ainsi iue ceiie des éventueiies
zones de transit. Les consignes reiatves aux transports du ministère de ia
Transiton  écoiogiiue  et  soiidaire,  doivent  faire  i’objet  d’une  attenton
partcuiière.

https://www.corpseuropeensoiidarite.fr/upioads/support220com
220/covidd199dddcommunicatondeddcesdvf220(3).pdf

Ii  convient  égaiement  de  tenir  compte  des  mesures  restrictves
éventueiies  prises  par  ies  autorités  iocaies  restreignant  ie  cas  échéant
i’actvité  sociaie  et  i’accueii  des  personnes  résidant  sur  ie  territoire
français.

http://www.erasmuspius-jeunesse.fr/biog/726/197/COVID-199-toutes-ies-
informatons-reiatves-aux-projets-Erasmus-et-Corps-europeen-de-
soiidarite.htmi

Une  assistance  peut  ttre  apportée  par  ies  ambassades,  consuiats  et
consuiats honoraires du pays concerné.

Si vous ttes porteur de projet, vous pouvez consuiter ia page dédiée au
Coronavirus : https://www.erasmuspius.fr/peneiope/

Adultes relais
Dans ie cadre du dispositf d’aide et d’appui aux associatons mis en piace
par ie gouvernement, ie mainten du souten fnancier de i’Etat aux postes
d’aduites reiais est maintenu dès iors iue i’empioyeur verse un saiaire à
i’aduite reiais. 

FONJEP
Le paiement du poste FONJEP se fera dès iors iue saiarié n’a pas iuitté
son poste de travaii (démission ou iicenciement). Pour ies saiariés à temps
partei, ies saiariés en chômage temps piein ou partei, ies saiariés en arrtt
maiadie, etc. ie paiement intégrai du poste est maintenu. 

Par aiiieurs, à ttre exceptonnei, deux trimestres de subventon FONJEP
seront  versés  par  avance  (au  iieu  d'un  trimestre  habitueiiement). Le
FONJEP  assurera i’informaton directement aux associatons concernées
par ia mesure.

https://www.erasmusplus.fr/penelope/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/726/17/COVID-19-toutes-les-informations-relatives-aux-projets-Erasmus-et-Corps-europeen-de-solidarite.html
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/726/17/COVID-19-toutes-les-informations-relatives-aux-projets-Erasmus-et-Corps-europeen-de-solidarite.html
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/726/17/COVID-19-toutes-les-informations-relatives-aux-projets-Erasmus-et-Corps-europeen-de-solidarite.html
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/support%20com%20/covid_19___communication_e__ces_vff%20(3).pdf
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/support%20com%20/covid_19___communication_e__ces_vff%20(3).pdf
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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Subventions 
Certaines associatons ne pourront pas réaiiser i’acton aférente à ieurs
subventons. Chaiue autorité administratve iui a octroyé ia subventon
devra prendre une décision. Le droit prévoit iu’en cas de force majeure,
c’est-à-dire  un  évènement  indépendant,  imprévisibie  et  irrésistbie,
comme c’est ie cas actueiiement, ii ne peut y avoir de faute des partes.
Ainsi i’associaton iui a engagé des frais en amont de i’épidémie mais iui
n’a  pas  pu  tout  réaiiser,  soit  pourra  décaier  ia  fn  du  projet,
éventueiiement  sur  une  parte  de  20219,  soit  ne  pourra  pas  du  tout
conciure ie projet. Dans ies deux cas, i’autorité administratve ne peut iui
en tenir rigueur. Ii est évident iue i’autorité administratve pourra inciter
i’associaton  à  décaier  ie  projet  et  vérifera  i’importance  des  sommes
engagées par rapport au montant de ia subventon avant ia pubiicaton du
décret  n°  2020-260  du  196  mars  2020  portant  régiementaton  des
dépiacements  dans ie  cadre  de ia  iutte contre ia  propagaton du virus
covid-199. Si i’acton a été arrttée et iu’ii demeure des crédits pubiics non
utiisés, i’autorité administratve pourra ies récupérer ou ies afecter à un
nouveau projet porté par i’associaton.

La  date  de  dépôt  de  dossiers  de  demande  de  subventon  2020  est
proiongée  pour  certains  appeis  à  projets  natonaux  non  ciôturés
(partenariat  DJEPVA-Jeunesse  Educaton  popuiaire,  appei  à  projets  au
ttre de i’expérimentaton du souten aux partenariats de recherche des
associatons).  Les dates de ciôture seront indiiuées sur ie site internet
associatons.gouv.fr. 

Mesures spécifiques à la vie associative dans le cadre de
la loi COVID 19
La ioi d’urgence pour faire face à i’épidémie de covid-199 adoptée par ie
Pariement et ses prochaines ordonnances comporteront d’autres mesures
appiicabies aux associatons teiies iue :

- Le report des assembiées généraies ordinaires annueiies sur ies
comptes 20199 à réunir en principe avant ie 30 juin 2020 et pius
iargement ia généraiisaton de ia tenue des réunions des conseiis
d’administraton et des assembiée généraies à distance

- Le  report  de  ia  réaiisaton  du  compte  rendu  fnancier  de
subventon basé sur ies comptes annueis approuvés.

- La  prorogaton  des  éius  actueis  aux  coiièges  du  FDVA
Fonctonnement  Innovaton  jusiu’à  nouvei  ordre  afn  de  tenir
compte des difcuités iiées aux éiectons iocaies

Tout  acte,  toute  formaiité,  inscripton,  déciaraton  ou  pubiicaton  iui
encourait une sancton pour non-respect d’un déiai pour y procéder sera
vaiabie s’ii a été accompii moins de deux mois et iuinze jours après ia fn
de  ia  période  d’urgence  sanitaire  (ex.  déciaraton  en  préfecture,
pubiicaton des comptes annueisso.
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Organisation de la solidarité nationale
Les actvités associatves essenteiies à ia vie de ia Naton doivent pouvoir
se  poursuivre,  et  ies  associatons  priorisent  ieurs  actons  pour  iue  ies
impacts  directs  et  indirects  de ia  iutte contre  ie  Coronavirus  ne iaisse
personne  dans  ie  besoin,  tout  en  respectant  ies  règies  de  sécurité
sanitaire.

La crise du COVID 199 provoiue déjà un éian de soiidarité et de générosité,
associatons et  citoyens se  mobiiisent  pour  aider  ies  autres,  assurer  ia
contnuité  de  certaines  actvités  essenteiies  à  ia  Naton,  et  faire  du
mécénat.

Le lancement d’une plateforme citoyenne
Afn de coordonner ia soiidarité natonaie et de permettre aux citoyens
iui ie souhaitent de s’engager,  ie gouvernement iance une piateforme
dédiée.

Cette  piateforme  est  mise  à  dispositon  des  associatons  et  des
organismes  pubiics,  en  partcuiier  ies  coiiectvités  territoriaies,  en
première iigne dans ia geston de ia crise, pour y pubiier des missions pour
iesiueiies i’engagement de citoyens est indispensabie.

Eiie ieur permet de s’engager dans ies priorités actueiies, à savoir ies 4 «
missions  vitaies  »  auxiueiies  vos  structures  contribuent  à  répondre et
pour  iesiueiies,  aujourd’hui  pius  iue  jamais,  vous  avez  besoin  de
bénévoies  :  i’aide  aiimentaire  et  d’urgence,  ia  garde  exceptonneiie
d’enfants  des  soignants  ou  des  structures  de  i’ASE,  ie  iien  avec  ies

personnes fragiies isoiées et ia soiidarité de proximité. Tout ceia tout en
respectant  scrupuieusement  ies  règies  de  sécurité  d’accueii  des
bénéfciaires et d’interventon des bénévoies

Comment s’engager ?

Tout citoyen souhaitant s’engager dans ie cadre des missions prioritaires
pour ia  contnuité de ia  Naton peut se rendre sur ia piateforme de ia
Réserve Civiiue : https://covid199.reserve-civiiue.gouv.fr/

En  appiicaton  de  i’artcie  19er  du  décret  du  196  mars  2020  portant
régiementaton  des  dépiacements  dans  ie  cadre  de  ia  iutte  contre  ia
propagaton  du  virus  Covid-199,  toute  personne  doit  impératvement
rempiir  et  ttre  en  mesure  de  montrer  aux  forces  de  i’ordre  une
attestation  de  déplaaeerent  dépoioaatioeoe signée  et  datée  iors  de  ses
dépiacements (bien téiécharger ia version à jour).
Les missions bénévoies réaiisées doivent portées sur i’aide aiimentaire ou
d’urgence aux personnes vuinérabies,  ia garde exceptonneiie d'enfants
ou sont réaiisées à domiciie.
Pour vous rendre sur ie iieu de ia mission bénévoie, rempiissez-ia, cochez
ia case 4 "dépiacements pour motf famiiiai  impérieux,  pour assistance
aux personnes vuinérabies ou ia garde d'enfants".
N’oubiiez pas de ia dater et ia signer,  eiie est susceptbie de vous ttre
demandée par ies forces de i'ordre.
Ii est par aiiieurs rappeié iue pour efectuer votre mission, vous ne devez
en aucun cas prendre ies transports en commun.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
http://www.reserve-civique.gouv.fr/
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Vous n’avez pas besoin de vous munir d’un  justfieatf de déplaaeerent
loiofesseionnea de  ia  part  de  ia  structure  auprès  de  iaiueiie  vous  ttes
bénévoie.

Les appels à la générosité
La situaton exceptonneiie iue nous vivons fait appei à ia responsabiiité,
à ia soiidarité mais aussi à ia générosité de chacun : ainsi de nombreux
appeis ont été émis ces derniers jours notamment : 

Piouo  a’hôletaa  lubaee:  https://www.carenews.com/fr/news/coronavirus-
rodoiphe-gouin-ap-hp-nous-avons-coiiecte-195-miiiion-d-euros-en-
iueiiues-jours

Piouo aa oeeheoehe : https://www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir

A  a’enteonationaa :  https://www.carenews.com/fr/news/ia-phiianthropie-
internatonaie-a-i-heure-du-coronavirus-192

En ariont  de  aa  rese  en  laaee  de  aa  laatefioore  eetioyenne,  ie  portaii
https://benevoiat.fr/ rassembie ies associatons d’intermédiatons. 

Par  aiiieurs, aes  Restios  du  Cœuo ont  iancé  un  appei  d’urgence  aux
nouveaux bénévoies pour ies aider à contnuer ieur mission d’aide aux
pius démunis. Une attestaton de bénévoiat sera déiivrée ie temps de ia
mission en compiément de i’autorisaton dérogatoire de circuiaton.

Pour candidater : https://www.restosducoeur.org/devenir-benevoie/

Fiondation Abbép Peeooe : Emmaüs Soiidarité et ia Fondaton Abbé Pierre
iancent  un  appei  au  grand  pubiic  pour  fnancer  des  tckets-service
destnés  aux  popuiatons  fragiies.   Ces  chèiues  d’accompagnement

personnaiisés permettent  de faciiiter ies achats  de première  nécessité,
notamment ia nourriture. https://don.fondatonabbepierre.org/survivre/     

Les informatons liées aux impacts de la crise du Coronavirus
sur le secteur associatf et l’engagement seront régulièrement
mises à jour sur www.associatons.gouv.fr 

http://www.associations.gouv.fr/
https://don.fondationabbepierre.org/survivre/?_ga=2.34999203.386201393.1584714448-1757498052.1584714448
https://www.restosducoeur.org/devenir-benevole/
https://benevolat.fr/
https://www.carenews.com/fr/news/la-philanthropie-internationale-a-l-heure-du-coronavirus-12
https://www.carenews.com/fr/news/la-philanthropie-internationale-a-l-heure-du-coronavirus-12
https://www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir?rt76=30-2364&rt77=31765567100&emkfid=EMF-22701186980-k--77618715500-b-s&gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_OrsMMopDZBBWMdmwK9ytdgc9Yyu6O9CPh-OXSV01xEuXI5dyE8-C1EaAprUEALw_wcB
https://www.carenews.com/fr/news/coronavirus-rodolphe-gouin-ap-hp-nous-avons-collecte-15-million-d-euros-en-quelques-jours
https://www.carenews.com/fr/news/coronavirus-rodolphe-gouin-ap-hp-nous-avons-collecte-15-million-d-euros-en-quelques-jours
https://www.carenews.com/fr/news/coronavirus-rodolphe-gouin-ap-hp-nous-avons-collecte-15-million-d-euros-en-quelques-jours
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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