
Région Département
Ressort

territorial

Auvergne-Rhône-Alpes R

Auvergne-Rhône-Alpes R

Auvergne-Rhône-Alpes R

Auvergne-Rhône-Alpes Ain (01) D

Auvergne-Rhône-Alpes Allier (03) D

Auvergne-Rhône-Alpes Ardèche (07) D

Auvergne-Rhône-Alpes Cantal (15) D

Auvergne-Rhône-Alpes Drôme (26) D

Auvergne-Rhône-Alpes Isère (38) D

Auvergne-Rhône-Alpes Loire (42) D

Auvergne-Rhône-Alpes Haute-Loire (43) D

Auvergne-Rhône-Alpes Puy-de-Dôme (63) D

Auvergne-Rhône-Alpes Rhône (69) D

Auvergne-Rhône-Alpes Métropole Lyon (69M) D

Auvergne-Rhône-Alpes Savoie (73) D

Auvergne-Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) D

Bourgogne-Franche-Comté R

Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or (21) D

Bourgogne-Franche-Comté Doubs (25) D

Bourgogne-Franche-Comté Jura (39) D



Bourgogne-Franche-Comté Nièvre (58) D

Bourgogne-Franche-Comté Haute-Saône (70) D

Bourgogne-Franche-Comté Saöne-et-Loire (71) D

Bourgogne-Franche-Comté Yonne (89) D

Bourgogne-Franche-Comté Territoire de Belfort (90) D

Bretagne R

Bretagne Côtes-d'Amor (22) D

Bretagne Finistère (29) D

Bretagne Ille-et-Vilaine (35) D

Bretagne Morbihan (56) D

Centre-Val de Loire R

Centre-Val de Loire Cher (18) D

Centre-Val de Loire Eure-et-Loire (28) D

Centre-Val de Loire Indre (36) D

Centre-Val de Loire Indre-et-Loire (37) D

Centre-Val de Loire Loir-et-Cher (41) D

Centre-Val de Loire Loiret (45) D

Corse R

Corse Corse 2A D

Corse Corse 2B D

Grand Est R

Grand Est Ardennes (08) D

Grand Est Aube (10) D

Grand Est Marne (21) D

Grand Est Haute-Marne (52) D

Grand Est Meurthe-et-Moselle (54) D

Grand Est Meuse (55) D

Grand Est Moselle (57) D



Grand Est Bas-Rhin (67) D

Grand Est Haut-rhin (68) D

Grand Est Vosges (88) D

Hauts-de-France R

Hauts-de-France Aisne (02) D

Hauts-de-France Nord (59) D

Hauts-de-France Oise (60) D

Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) D

Hauts-de-France Somme (80) D

Ile-de-France R

Ile-de-France Essonne (91) D

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) D

Ile-de-France Paris (75) D

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) D

Ile-de-France Seine-st-Denis (93) D

Ile-de-France Val-de-MArne (94) D

Ile-de-France Val-D'Oise (95) D

Ile-de-France Yvelines (78) D

Normandie R

Normandie Calvados (14) D

Normandie Eure (27) D

Normandie Manche (50) D

Normandie Orne (61) D

Normandie Seine-Maritime (76) D



Nouvelle-Aquitaine R

Nouvelle-Aquitaine Charente (16) D

Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17) D

Nouvelle-Aquitaine Corrèze (19) D

Nouvelle-Aquitaine Creuse (23) D

Nouvelle-Aquitaine Dordogne (24) D

Nouvelle-Aquitaine Gironde (33) D

Nouvelle-Aquitaine Landes (40) D

Nouvelle-Aquitaine Lot-et-Garonne (47) D

Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques (64) D

Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres (79) D

Nouvelle-Aquitaine Vienne (86) D

Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne (87) D

Occitanie R

Occitanie Ariège (09)

Occitanie Aude (11)

Occitanie Aveyron (12)

Occitanie Gard (30)

Occitanie Haute-Garonne (31) D

Occitanie Gers (32) D

Occitanie Hérault (34)

Occitanie Lot (46)

Occitanie Lozère (48)

Occitanie Hautes-Pyrénées (65)

Occitanie Pyrénées-Orientales (66) D

Occitanie Tarn (81)

Occitanie Tern-et-Garonne (82)



Pays de la Loire R

Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) D

Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) D

Pays de la Loire Mayenne (53) D

Pays de la Loire Sarthe (72) D

Pays de la Loire Vendée (85) D

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
R

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
R

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence 

(04)
D

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
Hautes-Alpes (05) D

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
Alpes-Maritimes (06) D

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
Bouches-du-Rhône (13) D

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
Var (83) D

Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
Vaucluse (84) D

Outremer Guadeloupe D

Outremer Mayotte D















Outremer Guyane D



Collectivité

porteuse
Partenaires

Conseil régional Etat

Conseil régional Bpi France

Conseil régional

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil régional



Conseil régional

Conseil départemental

Conseil départemental Rennes Métropole

Conseil régional Conseils départementaux

Collectivité territoriale de Corse

Conseil régional Conseils départementaux

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental



Conseil départemental Conseil régional

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil régional

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil régional

Conseil départemental

Conseil départemental

Ville de Paris

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil régional

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental



Conseil régional -

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil régional -

Conseil départemental Conseils départementaux

Conseil départemental

Conseil départemental



Conseil régional

Conseil départemental -

Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil régional Conseils départementaux

Conseil régional Réseau Initiative

Conseil régional Conseil départemental

Conseil départemental















Collectivité territoriale



Nom

dispositif
Typologie dispositif

Fonds de solidarité Etat-Région Droit commun

Prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes Droit commun

Droit commun

Droit commun

Droit commun



- Création d'un fonds exceptionnel pour la 

vie associative
Droit commun

Droit commun

Droit commun

Droit commun

Plan d’urgence et de sauvegarde 

économique et sociale
Droit commun

Grand Est Résistance Droit commun

Droit commun

Plan Meurthe-et-Moselle Solidarité Droit commun

Droit commun



Droit commun

Fonds "Resistance"

Fonds de solidarité Etat-Région Droit commun

Droit commun

Droit commun

Droit commun

Droit commun

Droit commun

Droit commun

COVID 19 : Soutien au tissu culturel et 

sportif Normand
Spécifique sport

Solidarité Proximité 2020 Droit commun

Droit commun



Soutien aux associations Droit commun

Soutien aux associations Droit commun

Spécifique sport

Droit commun

Fonds Solutions Associations Occitanie Droit commun

Droit commun

Plan Marshall départemental Spécifique sport

Droit commun



Pays de la Loire Fonds d’Urgence 

Evénements
Droit commun

Droit commun

Fonds exceptionnel Droit commun

Fonds d'urgence Droit commun

Fonds régional « Covid résistance » Droit commun

Fonds de solidarité Etat-Région Droit commun

Droit commun

















Typologie

aide

Montant

enveloppe

Montant

min. 

Montant

max.

Indemnité 750 000 000 - 1 500

Prêt garanti 10 000 100 000

- Maintien des subventions

- Assouplissement  de modalités de 

fonctionnement

Prêt garanti

- Fonds de soutien exceptionnel

- Maintien des subventions

- Contrat d'apport associatif

2 800 000



- 103,8 M€ de mesures nouvelles pour les 

entreprises et associations

- Création d'un fonds exceptionnel pour la vie 

associative de 5 M€

- Versement anticipé sans justificatif nouveau 

des subventions accordées

- Prorogation des conventions pour des actions 

reportées

30 000 000

Maintien des subventions

- Fonds de soutien exceptionnel

- Assouplissement de modalités de 

fonctionnement

Maintien des subventions

- Avance de trésorerie (6,25M€ avances 

remboursables par la CADEC)

- Fonds territorial de garantie (4M€)

30 000 000

Avance de trésorerie 44 000 000 5 000 30 000

Maintien des subventions

Fonds exceptionnel de soutien financier 

Maintien des subventions



Maintien des subventions 6 000 000

1 520 000

Maintien des subventions

- Maintien des subventions

- Assouplissement des modalités de subvention

Maintien des subventions

Maintien des subventions

Maintien des subventions

- Maintien des subventions

- Prêt à 0% garanti

- Assouplissement de modalités de 

fonctionnement

Maintien des subventions

- Fond exceptionnel de soutien de 3 millions 

d'Euros pour les structures les plus fragilisées

- Maintien des aides aux ligues régionales et 

des bourses aux 550 sportifs (vote du 6/04)

- Maintien des subventions régionales aux 

évènements en cas d'annulation en prenant en 

compte les dépenses réalisées par les 

associations

3 000 000

500 000

Indemnité 1 000 000

Maintien des subventions



Indemnité 5 000 000 1 500 20 000

Indemnité 1 000 000

Avance de trésorerie 1 000 000

Maintien des subventions 3 900 000

- Indemnités

- Maintien des subventions 
5 000 000 30 000

Fonds de soutien exceptionnel 2 000 000

Fonds de soutien exceptionnel 1 000 000

Maintien des subventions



Indemnité 2 000 000 30 000

nc 2 000 000 nc nc

- Maintien des subventions

- Indemnité
500 000 €

Indemnité 5 000 000 €

- Prêt garanti à taux zéro 3 000 € 10 000 €

Avance de trésorerie 1 000 000

Indemnité 14 000 000















Maintien des subventions



Acteurs

éligibles 1

Acteurs

éligibles 2

Acteurs

éligibles 3

Associations à caractère économique Micro entreprises TPE

Associations à caractère économique Micro entreprises TPE

Associations

Associations



Associations

Associations

Associations TPE

Associations Micro entreprises TPE

Associations

Associations Acteurs économiques



Associations 

Associations

Associations 

Associations

Associations 

Associations TPE Micro entreprises

Acteurs du sport régional

Associations

Associations

Associations



Associations - -

Associations

162 associations 

Associations

Associations

Associations sportives et culturelles

Associations



Structures organisatrices d’événements 

associatifs, culturels et sportifs

Associations - -

Associations

Associations

Associations Entreprises

TPE Micro entreprises

Monde économique















Associations sportives



Critères 

d'éligibilité

- Associations à caractère économique, réalisant moins d'un million d'euros 

de chiffre d'affaires et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros

- Association qui emploient au moins un salarié

- D'au moins 1 an d'ancienneté, avec un bilan 

- Rencontrant une situation de fragilité temporaire dans le contexte de la 

crise sanitaire lié au covid-19 ou un besoin de financement lié à une difficulté 

conjoncturelle 

- Au moins un emploi pour les associations souhaitant bénéficier du contrat 

d'apport associatif.



- Manifestations, activités et projets concernés par une annulation (passée 

ou à venir) ou par une baisse sensible de l’activité subventionnée, dès lors 

que les bénéficiaires ont pris des engagements, accompli des démarches ou 

fait face à des aléas les impactant financièrement (perte de recettes).



- Versement des subventions d'évènements annulés

- Associations sportives et culturelles



-  Associations employeuses de moins de 50 salariés

- Projets associatifs d’un budget total d’au moins 20 000 € et ayant un déficit 

de ressources propres de plus de 40 %



- Être une association située en Pays de la Loire (sont exclues les sociétés, 

entreprises et

collectivités territoriales) et dont l’évènement avait lieu en PDL

- Avoir planifié une manifestation culturelle ou sportive de rayonnement 

régional entre le 1er

mars et le 30/06/20, d’un budget minimum de 30 000€

- Enregistrer une perte significative de recettes suite à l’annulation (sans 

report possible) ou

au maintien mais avec une baisse importante d’affluence

- Manifestation récurrente (au -2è édition) OU ponctuelle pour les 

compétitions sportives inscrites au calendrier fédéral

- Seraient concernées : assos sportives, culturelles et d'éducation populaire

- Associations sportives et culturelles

- Associations en subvention directe (sport, culture, ESS)

- Associations de moins de 20 salariés

- Entreprises employeuses

- Entreprises en impasse de trésorerie

















Champs couverts

- Indemnisation d'un arrêt d'activité

- Maintien du soutien pour les evènements ou projets reportés 

ou annulés, à compter du 28 février jusqu'à deux mois après la 

fin de l'état d'urgence sanitaire

- Suspension des loyers perçus par la collectivité

- Sécurisation des subvention 2020 pour les bénéficiaires des 

politiques régionales

- Maintien des aides au fonctionnement prévues en 2020

- Création d'un fonds de soutien exceptionnel suceptible 

d'intervenir en faveur d'associations dont la pérennité serait 

directement menacée par les conséquences de la crise 

sanitaire

- Maintien des subventions pour les évènements annulés 



- Versement des subventions à concurrence des dépenses 

engagées et du % de la subvention initiale 

- 25% sur la non réalisation des recettes liées à la billetterie

Garantie aux prêts bancaires

- Garantie d'un découvert bancaire

- Garantie de la mise en place d’une ligne de crédit

- Financement de la trésorerie



- Maintien des subventions 2020 même si les objectifs ne sont 

pas atteints

- Maintien des subventions de fonctionnement

- Etude des subventions d'actions au cas par cas

Le fonds permettra d'intervenir sur les situations les plus 

critiques. Il a vocation à être mobilisé à court terme mais aussi 

au redémarrage de la prochaine saison.

Il sera mis en oeuvre par la Région avec l'appui d'une cellule 

opérationnelle de coordination associant le mouvement sportif 

et les collectivités locales.



- Indemnisation d'une perte d'activité

- Maintien des subventions

- Paiement de contrats en cours avec des prestataires pour 

des évènements initialement organisés entre le 1er mars et le 

30 juin

- Rémunération des salariés

- Evènements soutenus par le CD et reportés en raison de la 

crise sanitaire

- Engagements pris par le CD sur du soutien de 

fonctionnement et d'actions : maintenus



nc

- Versement accéléré de 100% de la subvention aux 

associations accompagnées en fonctionnement

- Versement de 100% de la subvention pour les événements 

associatifs annulés dans la limite des dépenses engagées et 

non prises en charge par les assurances















- Toutes les subventions attribuées aux ligues, comités et 

associations sportives en commission permanente en février 

2020



Modalités

du soutien

Dates à

connaître

Support de

demande

à partir du 31 mars impots.gouv.fr 

- Montant du prêt dans la limite des fonds propres de 

l’emprunteur 

- Prêt de 7 ans

- Accord et versement des fonds dans un délai de 10 jours

- Pour le maintien du soutien aux projets et évènements : sont 

couvertes les dépenses décaissées par le bénéficiaire

- Supsension des loyers pendant 6 mois

- Maintien des subventions des évènements annulés, au prorata 

des dépenses engagées et non remboursables

- Contrat d'apport associatif : Iprêt participatif de 5 000€ à 50 

000€, à taux zéro d’une durée de 5 ans maximum avec 

remboursement trimestriel (différé de 3 mois), sans exigence de 

contrepartie bancaire. 



- Subventions de fonctionnement versées intégralement, en une 

fois

- Suspension des loyers et charges locatives perçus 

directement par les deux collectivités

- Modalités liées au fonds de soutien exceptionnel : connues en 

juin

session d'avril du 

CD : validation de la 

création du fonds de 

soutien

9 et 10 avril : 

sessions du CD

Adaptations des règlements d’aides visant à garantir la 

pérennité des associations malgré les reports ou annulations 

des activités.

nc nc

- Soutien plafonné à 10 000€ pour les entreprises du secteur 

marchand

- Aide à rembourser au bout d'un an (voire plus en cas de 

difficultés)

nc portail dématérialisé



10 avril : 

commission 

permanente du CD

- Prêt à 0% garanti jusqu'à 300 000€

- Gel des loyers perçus par la Ville de Paris et ses bailleurs

manche.fr

- Versement de 60% des subventions, voire plus au cas par cas 

en fonction de la réalisation des actions en sortie de crise
à partir du 8 avril



- Intervention à 50% de l'assiette à partir du 10 avril

- 500 000€ fléchés pour les associations sportives

- Prise en charge de 25 % du déficit du projet associatif

- Versement sous forme forfaitaire au moyen d’un paiement 

unique dans la limite de ce qui a été initialement voté 

(versements ou acomptes déjà versés déduits)

- En cas d’avance supérieure aux dépenses réalisées par 

l’association, et après étude du dossier, il pourra être procédé à 

des reversements.

23/03 au 23/04 

(reconductible)

- compenser une partie des pertes de recettes de ces 

associations

- subventions départementales prévues et maintenues même 

avec événement annulé

20 avril : session du 

CD pour étude des 

demandes de 

subvention

classique



30-juin-20

https://les-

aides.paysdelaloire.fr/

les-

aides/#/prod/connect

e/F_COVID_EVEN/d

epot/simple

nc nc

- Création d’un fonds complémentairede de soutien à 

destination des associations vendéennes en difficulté

- Taux ans garantie personnelle, à taux 0 et avec un différé 

d’amortissement de 18 mois.

à partir du 15 avril portail dématérialisé

https://les-aides.paysdelaloire.fr/les-aides/
https://les-aides.paysdelaloire.fr/les-aides/
https://les-aides.paysdelaloire.fr/les-aides/
https://les-aides.paysdelaloire.fr/les-aides/
https://les-aides.paysdelaloire.fr/les-aides/
https://les-aides.paysdelaloire.fr/les-aides/














- Versement rapide d'un acompte de 80%

- Versement de 20% sur justificatifs



Contact Commentaires

hotline

0 805 38 38 69

- Réflexion en cours pour le déblocage d'une enveloppe 

de soutien aux associations

- Relais par le député SELIGNAC de l'enquête Sport et 

Citoyenneté/La Centrale du Sport pour mesurer l'impact 

de la crise sur les associations sportives : 

www.agirpourlesportamateur.fr

- Réflexion en cours pour le maintien des subventions 

pour les évènements annulés

- Avancée de l'ouverture de la campagne de financement 

2020/2021

- Réflexion du CD pour un soutien exceptionnel aux 

associations sportives (en cours)

- Contacts entre le CDOS et le CD pour évaluer la 

situation des Comités et clubs et éventuels dispositifs à 

mettre en oeuvre (en cours)

- Réflexions en cours au sein du CD sur les modalités de 

soutien au secteur associatif

- Contacts entre le CDOS et le CD pour évaluer la 

situation des Comités et clubs et éventuels dispositifs à 

mettre en oeuvre (en cours)

- Modalités d'utilisation du fond de soutien seront définies 

ultérieurement notamment en concertation avec les têtes 

de réseaux du monde associatif



- Volonté d’un versement rapide du solde des subventions 

sans attendre les assemblées générales. Juridiquement, 

les payeurs ne peuvent engager la mise en paiement 

qu’avec un document des commissaires aux comptes. 

Tentative de la Région pour trouver une solution rapide.

- Fonds exceptionnels complémentaires du CD : en cours 

de réflexion



Sylvie Mertz

sylvie.mertz@bas-rhin.fr

tél : 06 87 20 94 11

- Recensement des difficultés rencontrées par les 

associations sportives par le CD avec le CDOS (en cours)

- Pistes de réflexion, pas encore de validation

- Décision du CD de maintenir les moyens financiers qui 

devaient être proposés le 6 avril (examen du budget, 

reporté)

- Contact entre le CDOS et les CT pour confirmation (en 

cours)

- Promesse par courrier du Président du 

Conseil départemental

- Recensement des difficultés rencontrées par les 

associations sportives par le CD avec le CDOS (en cours)

- CD interrogé par le CDOS : réflexions en cours

- Etude par le CDOS auprès des comités et clubs pour 

évaluer la situation (en cours)

CR a saisi le Gouvernement sur la nécessité d’étudier des 

mesures facilitatrices ou incitatives pour le sport : baisse 

de TVA sur le sponsoring et la billetterie, augmentation 

des plafonds de défiscalisation du mécénat pour éviter un 

désengagement massif des entreprises. 

- Annonce dans la presse du Président du CD, pas de 

modalités encore communiquées

- Réflexion du CD sur un soutien au monde associatif (en 

cours)

- Réflexion du CD sur un soutien au monde associatif (en 

cours)

https://franceolympique-my.sharepoint.com/personal/marionguyomard_cnosf_org/Documents/Fichiers de conversation Microsoft Teams/Sylvie Mertz%0d%0asylvie.mertz@bas-rhin.fr%0d%0at�l : 06 87 20 94 11
https://franceolympique-my.sharepoint.com/personal/marionguyomard_cnosf_org/Documents/Fichiers de conversation Microsoft Teams/Sylvie Mertz%0d%0asylvie.mertz@bas-rhin.fr%0d%0at�l : 06 87 20 94 11
https://franceolympique-my.sharepoint.com/personal/marionguyomard_cnosf_org/Documents/Fichiers de conversation Microsoft Teams/Sylvie Mertz%0d%0asylvie.mertz@bas-rhin.fr%0d%0at�l : 06 87 20 94 11


entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

- CROS a proposé son aide pour étude de dossiers "sport"

- Mise en place d'une page web dédiée par le CROS, ainsi 

qu'un mail : faq@cros-nouvelle-aquitaine.org 

- Pas d'annonce à date

- Enquête du CD auprès des associations pour un 

recensement des difficultés des associations (en cours)

 Gestionnaire en charge de l’instruction de 

la demande de paiement (différent pour 

chaque assoication / mail reçu après les 

notifications)

- Communication et enquête par le CROS auprès des 

Ligues et Comités Régionaux (en cours)

aide.assos@cd31.fr 

- enquête du CD auprès des associations pour relever les 

besoins en bénévolat (en cours)

mailto:aide.assos@cd31.fr


N° vert 0 800 200 402 

fondsculturesport@paysdelaloire.fr

nc
- Projet encore non officiel, non validé

- CDOS 44 intégré dans les travaux

- Réflexion du CD sur un soutien au monde associatif (en 

cours)

- Etude par le Conseil des Présidents CROS/CDOS pour 

formaliser un panorama des aides dans la région (en 

cours)

- Dans l'attente des délibérations du CR

- Etude par le Conseil des Présidents CROS/CDOS pour 

formaliser un panorama des aides dans la région (en 

cours)

- Dans l'attente des délibérations du CR

- Prise de contact du CROS avec la Direccte (en cours)

- Modalités pas encore annoncées

mailto:N�%20vert%200%20800%20200%20402%20%0afondsculturesport@paysdelaloire.fr
mailto:N�%20vert%200%20800%20200%20402%20%0afondsculturesport@paysdelaloire.fr
















En savoir +

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-

Fonds_de_solidarite.pdf

Documents sur le Cloud du CNOSF

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-

covid19.htm

https://www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-de-soutien-aux-

associations-0

https://cloud.cnosf.fr/portal/s/0813510286678994347
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-de-soutien-aux-associations-0
https://www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-de-soutien-aux-associations-0


https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/un-soutien-

aux-associations/

Documents sur le Cloud du CNOSF

Documents sur le Cloud du CNOSF

http://meurthe-et-moselle.fr/actu/le-plan-meurthe-et-moselle-

solidarit%C3%A9-du-d%C3%A9partement-en-10-actions

https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/un-soutien-aux-associations/
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/un-soutien-aux-associations/
https://cloud.cnosf.fr/portal/s/0813510286678994347
https://cloud.cnosf.fr/portal/s/0813510286678994347
http://meurthe-et-moselle.fr/actu/le-plan-meurthe-et-moselle-solidarit%C3%A9-du-d%C3%A9partement-en-10-actions
http://meurthe-et-moselle.fr/actu/le-plan-meurthe-et-moselle-solidarit%C3%A9-du-d%C3%A9partement-en-10-actions


https://www.bas-rhin.fr/media/2416/communique-presse-bas-rhin-

6millions-associations-covid19.pdf

https://www.haut-rhin.fr/content/fonds

Documents de suivi du CDOS Vosges sur le Cloud du CNOSF

Communiqué de presse du 23 mars

Documents sur le Cloud du CNOSF

https://www.normandie.fr/covid-19-soutien-au-tissu-culturel-et-sportif-

normand

https://www.bas-rhin.fr/media/2416/communique-presse-bas-rhin-6millions-associations-covid19.pdf
https://www.bas-rhin.fr/media/2416/communique-presse-bas-rhin-6millions-associations-covid19.pdf
https://www.haut-rhin.fr/content/fonds
https://cloud.cnosf.fr/portal/s/0813510286678994347
https://aisne.com/actualites/covid-19-le-departement-soutient-tous-ses-partenaires
https://cloud.cnosf.fr/portal/s/0813510286678994347
https://www.normandie.fr/covid-19-soutien-au-tissu-culturel-et-sportif-normand
https://www.normandie.fr/covid-19-soutien-au-tissu-culturel-et-sportif-normand


https://cros-nouvelle-aquitaine.org/foire-aux-questions-covid-

19/?fbclid=IwAR2ZbChqxlAaqY6OmAGwNyTARaM0cBA7AUyi-

5FcbXyGVjOvFx58ELkZV-M

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/le-departement-repond-a-

la-crise

Documents sur le Cloud du CNOSF

http://www.lavienne86.fr/actualite/1410/23-le-conseil-departemental-

apporte-son-soutien-aux-associations-de-la-vienne.htm

Documents sur le Cloud du CNOSF

https://espace-presse.haute-garonne.fr/wp-

content/uploads/2020/03/Covid-19-Le-Departement-vote-un-fonds-de-2-

M%E2%82%AC-pour-le-monde-

associatif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP__Covid_19

__Le_Conseil_dpartemental_vote_en_urgence_des_mesures_pour_sou

tenir_les_acteurs_hautgaronnais&utm_medium=email

https://www.gers.fr/information-transversale/actualites/covid-19-un-plan-

marshall-pour-agir-proteger-et-rassembler-16140

https://cloud.cnosf.fr/portal/s/0813510286678994347
http://www.lavienne86.fr/actualite/1410/23-le-conseil-departemental-apporte-son-soutien-aux-associations-de-la-vienne.htm
http://www.lavienne86.fr/actualite/1410/23-le-conseil-departemental-apporte-son-soutien-aux-associations-de-la-vienne.htm
https://cloud.cnosf.fr/portal/s/0813510286678994347
https://espace-presse.haute-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Le-Departement-vote-un-fonds-de-2-M%E2%82%AC-pour-le-monde-associatif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP__Covid_19__Le_Conseil_dpartemental_vote_en_urgence_des_mesures_pour_soutenir_les_acteurs_hautgaronnais&utm_medium=email
https://espace-presse.haute-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Le-Departement-vote-un-fonds-de-2-M%E2%82%AC-pour-le-monde-associatif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP__Covid_19__Le_Conseil_dpartemental_vote_en_urgence_des_mesures_pour_soutenir_les_acteurs_hautgaronnais&utm_medium=email
https://espace-presse.haute-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Le-Departement-vote-un-fonds-de-2-M%E2%82%AC-pour-le-monde-associatif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP__Covid_19__Le_Conseil_dpartemental_vote_en_urgence_des_mesures_pour_soutenir_les_acteurs_hautgaronnais&utm_medium=email
https://espace-presse.haute-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Le-Departement-vote-un-fonds-de-2-M%E2%82%AC-pour-le-monde-associatif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP__Covid_19__Le_Conseil_dpartemental_vote_en_urgence_des_mesures_pour_soutenir_les_acteurs_hautgaronnais&utm_medium=email
https://espace-presse.haute-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Le-Departement-vote-un-fonds-de-2-M%E2%82%AC-pour-le-monde-associatif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP__Covid_19__Le_Conseil_dpartemental_vote_en_urgence_des_mesures_pour_soutenir_les_acteurs_hautgaronnais&utm_medium=email
https://espace-presse.haute-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Le-Departement-vote-un-fonds-de-2-M%E2%82%AC-pour-le-monde-associatif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP__Covid_19__Le_Conseil_dpartemental_vote_en_urgence_des_mesures_pour_soutenir_les_acteurs_hautgaronnais&utm_medium=email
https://www.gers.fr/information-transversale/actualites/covid-19-un-plan-marshall-pour-agir-proteger-et-rassembler-16140
https://www.gers.fr/information-transversale/actualites/covid-19-un-plan-marshall-pour-agir-proteger-et-rassembler-16140


https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-

covid-19/

FAQ : 

https://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/fonds_d_urg

ence-_FAQ2.pdf

http://www.vendee.fr/Archives/64487-Des-mesures-d-urgences-pour-les-

entreprises-et-les-associations-face-a-la-crise

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/14-md-eur-pour-le-plan-

durgence-de-solidarite-et-de-relance-de-la-region-sud

https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/%0a%0aFAQ : https:/www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-_FAQ2.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/%0a%0aFAQ : https:/www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-_FAQ2.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/%0a%0aFAQ : https:/www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-_FAQ2.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/%0a%0aFAQ : https:/www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-_FAQ2.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/%0a%0aFAQ : https:/www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-_FAQ2.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/fonds-culture-sport-covid-19/%0a%0aFAQ : https:/www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-_FAQ2.pdf
http://www.vendee.fr/Archives/64487-Des-mesures-d-urgences-pour-les-entreprises-et-les-associations-face-a-la-crise
http://www.vendee.fr/Archives/64487-Des-mesures-d-urgences-pour-les-entreprises-et-les-associations-face-a-la-crise
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/14-md-eur-pour-le-plan-durgence-de-solidarite-et-de-relance-de-la-region-sud
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/14-md-eur-pour-le-plan-durgence-de-solidarite-et-de-relance-de-la-region-sud
















Légende

pas de dispositif annoncé, ni de 

travaux en cours

travaux en cours par les 

CD(RT)OS : infos attendues


