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Je suis en difficulté de trésorerie et souhaite demander un prêt
➔ Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
Une structure qui demande un prêt à sa banque peut obtenir une garantie de
l’État. Les conditions d'obtention de ces Prêts Garantis par l'Etat (PGE) ont été
aménagées dans le contexte du deuxième confinement. Les associations ayant une
activité économique sont éligibles.
Montant
Jusqu’à 25% du Chiffre d’Affaires (CA) du dernier exercice clos ou deux années de
masse salariale.

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Pensez vous que votre club, au regard de ses
engagements, sera en insuffisance de trésorerie
en fin saison ?

56%

23%

Oui

21%
Non
Je ne sais pas

Modalités
• Etalement de l’amortissement du PGE sur une à cinq années supplémentaires ;
• Possibilité d'octroi d'un nouveau différé de remboursement du capital d’un an, soit deux années au total de
différé ;
• Taux du PGE pour les structures compris entre 1 et 1,5% pour des prêts remboursés d'ici 2023, entre 2 et 2,5 %
pour des prêts remboursés entre 2024 et 2026, garantie de l’État comprise.

Calendrier
Report au 30/06/2021 de la date limite d'obtention des PGE (initialement fixée au 31/12/2020)
Contact
Etablissements bancaires
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Je souhaite amorcer une collaboration avec un service civique
➔ Financement de nouvelles missions de Service Civique
Création de 100 000 missions supplémentaires de Service Civique en
2020/2021, dont 5000 consacrées au sport, tout en inscrivant le jeune dans
un parcours de formation pour lui faciliter l’accès à un métier du sport. Grâce
à l’agrément que la FFHB a obtenu, un club affilié peut bénéficier d’un ou deux
volontaires, qui mènera une mission autour d’un ou plusieurs thèmes :
• L’intégration des personnes handicapées par la pratique sportive
• L’intégration des facteurs de santé et bien-être dans le handball
• L’accès à la pratique pour les jeunes filles et les femmes
• Développer les valeurs de solidarité, de partage et de mutualisation
• L’accès à la pratique à des publics éloignés (QPV / ZRR)
• Le respect de l’environnement et au développement durable

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Quelle type de relation professionnelles
envisagez-vous dans le cadre de cette nouvelle
collaboration ?

59%

41%
Service civique

Qui peut en bénéficier ?
• Tous les clubs de handball ;
• Jeunes âgés de 16 à 25 ans , et jusqu’à 30 ans en cas de situation de handicap.
Contact et liens
Sébastien Drevet - Référent Territorial - 06 46 90 20 60 - 6100000.sdrevet@ffhandball.net
https://www.occitanie-handball.fr/outils-et-services-aux-clubs/service-civique
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/se-developper/citoyennete/service-civique-et-snu

Autre (CDD/CDI, apprentissage)
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Je souhaite embaucher un(e) apprenti(e)
➔ L’aide aux structures qui recrutent en apprentissage et en contrat de
professionnalisation
Dans le cadre du plan #1jeune1solution, une aide exceptionnelle pour le
recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage (pour tous les contrats
conclus jusqu’au 31 décembre 2021), préparant un diplôme jusqu’au niveau
master, ou en contrat de professionnalisation : 5 000 € pour un alternant
de moins de 18 ans, et 8 000 € pour un alternant majeur (jusqu’à 29 ans
révolus) pour la 1ère année du contrat.

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Quelle type de relation professionnelles
envisagez-vous dans le cadre de cette nouvelle
collaboration ?

61%

Qui peut en bénéficier ?
39%
• Notamment les structures de moins de 250 salariés sans condition ;
Apprentissage Autre (CDD/CDI, service civique)
• Les jeunes mineurs et majeurs jusqu’à 29 ans révolus.
Modalités
• Transmission par l’entreprise du contrat d’apprentissage à l’Opérateur de Compétences (OPCO) pour instruction,
prise en charge financière et dépôt de ces contrats auprès des services du ministère en charge de la formation
professionnelle (plateforme DECA) ;
• Transmission par le ministère du travail du contrat d’apprentissage éligible à l’Agence de services et de paiement
(ASP) qui effectue le versement de l’aide.
Calendrier
Pour maintenir la mobilisation des entreprises en faveur de la jeunesse, prolongation à l’identique jusqu’au 31
décembre 2021 de l’aide exceptionnelle pour l’alternance.
Lien : Site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
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J’ai des difficultés à mobiliser des bénévoles
➔ La réserve civique
La réserve civique constitue une réponse de proximité à une démarche
citoyenne, altruiste, généreuse, volontaire, sans pouvoir de réquisition.
Elle génère un vivier de bénévoles largement accessible aux organismes
d’accueil et offre un appui en cas d’événements exceptionnels, de
manque de moyens ponctuels ou en renfort de territoires considérés
comme fragiles.
Bénéficiaires
• La Réserve Civique s’adresse aux associations et organismes à but non
lucratif de droit français, aux personnes morales de droit public
(collectivités territoriales, établissements publics), et aux services de
l’État. Ces organismes d’accueil proposent des missions ponctuelles,
en faveur de l’intérêt général et incarnant les valeurs de la République.
• Tout citoyen ou étranger résidant régulièrement en France, de plus de
16 ans, peut devenir réserviste. Devenir réserviste civique est un
engagement volontaire, occasionnel, bénévole et non gratifié.

Lien utile
Site officiel : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/register/responsable

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Selon vous, quelle(s) solution(s) vous
semble(nt) pertinente(s) pour répondre
aux besoins de votre club ?
Avoir des ressources
humaines
supplémentaires
(bénévoles ou salariés)

46%

Mutualiser une
ressource humaine
avec une autre
structure

20%

0%

50%

100%
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Je fais face à des demandes de remboursement de licence
➔ Transformer le remboursement en don au bénéfice du club
Zoom enquête « Rebondir ensemble »

Face à l’arrêt de l’activité handball, les demandes de remboursement de
licences ou de quote-part de licences sont nombreuses.
Il est alors important de vérifier les dispositions statutaires et le règlement
intérieur de son club. Il ne faut pas oublier que l’association est régie par ses
statuts et, le cas échéant, s’il existe, par un règlement intérieur. Dès lors, si l’un
ou l’autre de ces textes prévoit une règle spécifique en cas de suspension de
l’activité ou de fermeture, il importe de s’en tenir à cette règle, surtout s’il est
prévu un remboursement (ou un avoir).

Selon vous, quelle(s) initiative(s)
pourrait(-aient) aider à faire face à ce
contexte ?

Geste sur les
licences

43%

0%

50%

100%

Si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient pas un remboursement, le club, après réflexion sur l’impact
financier de la démarche, peut réfléchir à proposer ou non un remboursement de tout ou partie des cotisations de la
saison en raison de l’arrêt de l’activité handballistique, et ce pour l’ensemble de ses licenciés (la proposition ne peut
pas se faire pour des catégories particulières de licenciés ou de jeu).
Le licencié peut cependant refuser le remboursement de la cotisation ou de la quote-part de cotisation, afin de
montrer sa solidarité envers son club. Le remboursement de la cotisation, auquel l’adhérent a expressément renoncé,
constitue alors un don au bénéfice de l’association. L’adhérent peut ainsi bénéficier sous certaines conditions, d'une
réduction d'impôt sur le revenu.
L'association lui délivre un reçu fiscal, conforme à un modèle fixé réglementairement, attestant du don pour
bénéficier de la réduction d'impôt, à hauteur de 66% du don. Ainsi, le club conserve le montant de la cotisation et le
coût pour l’adhérent représente 34% de la part abandonnée.
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JE FAIS FACE À DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT TOTALES OU PARTELLES DES LICENCES
Je vérifie si mes statuts ou mon règlement intérieur prévoient un remboursement
en cas d’activité handball à l’arrêt

OUI

NON

Je propose à tous mes licenciés d’effectuer
un geste de solidarité envers mon club via
le refus de ce remboursement qui
constitue un don pour le club

Le licencié
refuse

Le licencié
accepte

Je dois procéder au
remboursement
annoncé

Je formalise la démarche
(voir slide suivante)

J’analyse la situation économique/financière de mon club,
et j’entame une réflexion :
- sur la démarche de rembourser (tout ou partie) des
licences à tous les licenciés, tout en proposant
l’alternative du don. Je prends en compte l’impact
financier de cette démarche sur mon club.
- sur des solutions alternatives en prévision de la saison
suivante (exemples : avoirs, tarifs spécifiques…)
Je fais le choix argumenté de
proposer le remboursement
à tous mes licenciés

OUI

NON

Je réfléchis à une solution pour la saison
suivante afin de fidéliser les licenciés
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➔ Transformer le remboursement en don au bénéfice du club
Le remboursement de tout ou partie de la cotisation, auquel l’adhérent a
expressément renoncé, constitue un don au bénéfice de l’association et l’adhérent
peut ainsi bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le
revenu. Plusieurs étapes sont à respecter :
Étape 1 : Le licencié doit rédiger une déclaration manuscrite de don manuel :
« Je soussigné, Nom Prénom, domicilié Adresse, déclare expressément renoncer au
remboursement de la licence/de la quote part de la licence 2020-2021 proposé par
le club de handball Nom complet du club, et demande à bénéficier des dispositions
de l’Article 200-1 du CGI, et que me soit délivré un reçu des dons me permettant de
bénéficier de l’application de l’article précité. Fait à Lieu, le Date, signature ».

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Selon vous, quelle(s) initiative(s)
pourrait(-aient) aider à faire face à ce
contexte ?

Geste sur les
licences

43%

0%

50%

100%

Étape 2 : Le club lui délivre un reçu fiscal, conforme à un modèle fixé réglementairement, attestant du don pour
bénéficier de la réduction d'impôt, à hauteur de 66% du don Télécharger un modèle
Pour remplir le reçu : le numéroter ; mentionner le nom et adresse du siège social du club ; préciser l’activité «
Pratique du handball » ; cocher « Œuvre d’intérêt général » ; mentionner les nom, prénom, adresse du donateur ;
préciser le montant abandonné en chiffres et en lettres ; mentionner la date à laquelle l’abandon a été formulé (cf.
ci-avant) ; cocher « Art. 200 du CGI » ; cocher « Déclaration de don manuel » dans la rubrique Forme du don ;
cocher « Autres » dans la rubrique Nature du don ; dater et faire signer le/la Président(e) ou le/la Trésorière en
précisant son nom, son prénom et sa qualité. Si possible, apposer le tampon du club.
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Je suis un club employeur, et je souhaite demander une aide financière de l’État
➔ Le fonds de solidarité de l’État
Ce fonds est destiné à prévenir la cessation d’activité des structures employeuses
particulièrement touchées par les conséquences économiques de crise. Les
associations ayant une activité économique sont éligibles.

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Sollicitation du fonds de solidarité
par les clubs employeurs

22%

Bénéficiaires – Critères – Montants ➔ mois d’avril et mai
Les structure du sport (secteur S1) sans condition de nombre de salariés, reçoivent
une aide compensant leur perte de chiffre d'affaires (CA) au mois d’avril 2021 :
- plafonnée à 10 000 € ou à 15 % ou 20 % de leur chiffre d'affaires de référence*,
si la perte est supérieure à 70 %
- plafonnée à 10 000 € ou à 15 % du chiffre d’affaires de référence si la perte de
CA est comprise entre 50 % et 70 %.

78%
Aide sollicitée

Aide non sollicitée

Au mois de mai, le fonds de solidarité ne change pas selon le décret n°2021-651 du
26 mai 2021. Les règles d’indemnisation sont ainsi les mêmes qu’en mars et avril.

*La notion de Chiffre d’Affaires a été adaptée aux associations : Chiffre d’Affaires (CA) = total des ressources de
l’association moins [dons des personnes morales de droit privé + subventions d’exploitation + subventions
d’équipement + subventions d’équilibre].
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➔ Le fonds de solidarité de l’État
Comment en bénéficier ?
Les demandes sont faites sur le site de la Direction générale des finances
publiques via un compte de particulier (attention, ne pas passer par le compte
de l’association ; il est nécessaire de passer par le compte Impot.gouv du
Président).
Calendrier :
Pour le mois d’avril : demande à déposer avant le 30 juin 2021
Pour le mois de mai : demande à déposer avant le 31 juillet 2021

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Sollicitation du fonds de solidarité
par les clubs employeurs

22%

78%
Aide sollicitée

Aide non sollicitée

Liens utiles :
 Faire une demande de fonds de solidarité
Tutoriel « Faire une demande de fonds de solidarité » : Je télécharge
•
•
•

Informations sur le fonds de solidarité : Site du Ministère de l’Économie
Site des impôts : Impot.gouv
Site de la DIRECCTE : http://direccte.gouv.fr

https://www.associations.gouv.fr/le-fonds-de-solidarite-accessible-aux-associations-ayant-une-activite-economique.html
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Je suis un club employeur

NON

OUI

Je ne peux pas bénéficier
du fonds de solidarité de
l’Etat. Je m’intéresse au
fonds de solidarité de
l’Agence Nationale du Sport

Calcul du chiffre d’affaires (CA): je choisis l’une des deux
solutions ci-dessous, et je prends la plus avantageuse
Je compare le CA du mois
concerné par rapport au même
mois l’année 2019

Je compare le CA du mois
concerné par rapport au CA
mensuel moyen de 2019

OU

J’ai une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins
50% sur un mois de 2021 par rapport à mon
chiffre d’affaires de référence

Je peux faire une demande de
fonds de solidarité de l’Etat. Je
dépose ma demande sur le site
des impôts via un espace
particulier

OUI

NON

Peuvent être intégrés dans le CA d’un
club les éléments servant à financer la
structure (bénéfices d’un évènement ou
d’une intervention, licences, ressources
marchandes (billetterie, buvette,
merchandising)…

Je ne peux pas bénéficier
du fonds de solidarité de
l’Etat. Je m’intéresse au
fonds de solidarité de
l’Agence Nationale du Sport
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Je suis un club employeur, et je souhaite avoir recours à l’activité partielle
➔ Le dispositif d’activité partielle
Afin de sauvegarder au maximum l’emploi, l’Etat a décidé de reconduire le
dispositif de prise en charge de l’activité partielle. Les associations ayant une
activité économique sont éligibles.

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Sollicitation de l’activité partielle
par les clubs employeurs

16%

Qui peut en bénéficier ?
Les clubs employeurs fermés totalement ou partiellement.
84%

Modalités (Décret 2020-1786 du 30/12/20)
Aide sollicitée
Aide non sollicitée
Prolongation des règles actuelles de prise en charge au titre de l’activité partielle jusqu’à fin avril 2021 :
• Reste à charge nul pour les entreprises des secteurs protégés ;
• Reste à charge de 15 % pour les autres secteurs ;
• Maintien de l’indemnité à 84 % du salaire net pour les salariés.
Contact
DIRECCTE http://direccte.gouv.fr
Lien utile
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-decovid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel
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Je suis un club employeur, et je souhaite avoir recours à l’activité partielle
➔ Le dispositif d’activité partielle
Afin de sauvegarder au maximum l’emploi, l’Etat a décidé de reconduire le
dispositif de prise en charge de l’activité partielle. Les associations ayant une
activité économique sont éligibles.
Important :
Les associations peuvent recourir à l'activité partielle, mais ne peuvent pas
financer deux fois leurs emplois aidés : par les subventions publiques et par
l'activité partielle. Pour les emplois aidés, seule la part non prise en charge du
poste peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'activité partielle. Dans
ce cas, il est nécessaire de veiller à ne pas demander l'indemnisation sur la part du
poste déjà prise en charge par des subventions.

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Sollicitation de l’activité partielle
par les clubs employeurs

16%

84%
Aide sollicitée

Aide non sollicitée

L’administration fiscale précise que des contrôles des résultats comptables des associations qui ont reçu un double
financement public peuvent être réalisés. Si les subventions prévoyaient une prise en charge de l'emploi et que le
budget a augmenté en raison du recours à l'activité partielle, le remboursement du différentiel sera demandé.

Guide des aides et des ressources accessibles aux clubs de handball - 6ème version Juin 2021
Les aides et ressources spécifiques aux clubs employeurs

Je suis un club employeur, et je souhaite avoir recours à une exonération de
cotisations sociales et patronales
➔ L’exonération des cotisations sociales et patronales
Afin d'alléger les charges fixes des structures fermées administrativement ou
ayant subi une perte importante de leur chiffre d'affaires du fait des mesures de
restriction d'activité (couvre feu, confinement), l’État a décidé de reconduire le
dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales hors retraite
complémentaire, ainsi que d’aide au paiement des cotisations sociales restant
dues à hauteur de 20% de la masse salariale. Le montant total des exonérations
et aides au paiement perçues est soumis à un plafond de 800 000 €, au sein
duquel figurent également les montants perçus au titre du fonds de solidarité.
Les associations ayant une activité économique sont éligibles.

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Sollicitation de l’exonération de cotisations
sociales et patronales
par les clubs employeurs

36%
64%
Aide sollicitée

Qui peut en bénéficier ?
• Associations de moins de 250 salariés ;
• Relevant des secteurs de l'économie du sport ou de secteurs qui en dépendent ;
• Fermées administrativement ou connaissant une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50%.
Période
Cotisations dues d’octobre à décembre (au titre de septembre-novembre)
Contact
URSAFF : www.urssaf.fr

Aide non sollicitée
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Je suis un club employeur, et je souhaite former mes salariés actuellement en
activité partielle
➔ Dispositif FNE – Formation (Fonds National de l’Emploi)
Dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle ou en
activité partielle de longue durée. Il consiste en une prise en charge par l’Etat
d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation (favoriser
l’employabilité des salariés, dans un contexte de mutations économiques).
Qui peut en bénéficier ?
• Tout salarié en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, à
l’exception des contrats d’apprentissage et des contrats de
professionnalisation ;
• Toute structure qui place ses salariés en activité partielle ou en activité
partielle longue durée ;

Zoom enquête « Rebondir ensemble »
Selon vous, quelle(s) solution(s) vous
semble(nt) pertinente(s) pour
répondre aux besoins de votre club ?

Former mes
salariés

44%

0%

50%

100%

Modalités
Convention entre l’Etat et l’entreprise (les formations obligatoires à la charge de l’employeur sont exclues)
Conditions et prise en charge par l’Etat
• Taux de prise en charge par l’Etat de 100% des coûts pédagogiques pour tout dossier déposé complet au 31
octobre (dispositif provisoire Covid-19)
• À compter du 1er novembre 2020 : 70% de prise en charge des frais pédagogiques pour les formations des
salariés en activité partielle et 80% pour les salariés en activité partielle de longue durée avec un plafond moyen
par salarié à 6 000 €.
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J’ai des difficultés financières et je n’obtiens aucune des aides génériques
➔ Le fonds UrgencESS
Zoom enquête « Rebondir ensemble »

Le fonds d'urgence s'adresse aux petites associations employeuses de moins de 10
salariés qui ont des difficultés à traverser la crise et comprendra une aide comprise
entre 5 000 € et 8 000 €, fléchée en priorité́ vers les associations qui n’ont eu accès
à aucune aide et celles qui exercent dans le domaine économique. Cette aide doit
permettre aux associations de poursuivre leur activité pendant la crise, de financer
les emplois de leurs salariés et de pallier les difficultés liées à la trésorerie.
Bénéficiaires
• Pour les associations de 1 à 3 salariés , une aide ponctuelle de 5 000 €
• Pour les associations de 4 à 10 salariés , une aide ponctuelle de 8 000 €

Sollicitation des aides publiques

48%

52%

Min. 1 aide sollicité
Pas d'aides sollicitées

Modalités
• Demande à faire via le formulaire en ligne suivant : je dépose une demande
• Un conseiller France Active prend contact avec vous pour étudier la situation économique et financière de votre
structure et diagnostiquer l'impact de la crise sur votre activité.
• Après analyse de votre dossier, l'aide pourra vous être accordée dans un délai de 15 jours.
Liens utiles
https://www.urgence-ess.fr/
Communiqué de presse UrgencESS

LES OUTILS ET
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Guide des aides et des ressources accessibles aux clubs de handball
6ème version - Juin 2021

Guide des aides et des ressources accessibles aux clubs de handball - 6ème version Juin 2021
Les outils et ressources complémentaires

Les aides de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Face à la crise sanitaire actuelle, la Région Occitanie a mis en place un vaste ensemble de mesures d’aides et
d’accompagnements pour chacun, quelque soit sa situation particulière ou professionnelle. En ce sens, la Région
Occitanie se mobilise pour aider ses partenaires associatifs en proposant diverses solutions.
L’ensemble des solutions proposées par la Région Occitanie sont à retrouver via ce lien : COVID-19 - La Région
mobilisée à vos côtés rubrique « Les mesures à destination des associations »
Consultez également la rubrique consacrée spécialement aux associations pour leur permettre de retrouver aides,
accompagnement et ressources : Associations en Occitanie : des solutions pour vos projets
Pour vous permettre de maîtriser les dispositifs élémentaires et
de vous adapter aux nombreuses mutations qui frappent de plein
fouet le secteur, la Région Occitanie a publié un guide à
destination des associations sportives. Intitulé « ENTRE
ADAPTATION & ÉVOLUTION : assurer la viabilité des associations
sportives en situation de crise sanitaire », il est à retrouver sur le
site internet de la Ligue : Je consulte le guide
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Le Dispositif Local d’Accompagnement - DLA
Initié en 2002 par l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations, le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) est
un dispositif national visant à accompagner la création, la consolidation, le développement de l’emploi et
l’amélioration de la qualité de l’emploi, par le renforcement du modèle économique des associations employeuses
de l’Economie Sociale et Solidaire, au service de leur projet associatif et du développement du territoire.
À ce titre il a pour objectifs de :
• Favoriser la création et la consolidation d’emplois, l’amélioration de la qualité des emplois au service du projet
des structures,
• Aider les structures à renforcer leurs compétences pour leur permettre d’adapter leurs activités à l’évolution de
leur environnement et les professionnaliser sur leur fonction employeur,
• Asseoir leur modèle économique,
• Faciliter l’ancrage des activités et des structures dans leur territoire d’action.
Le DLA s’adresse particulièrement aux associations employeuses qui ont la volonté de consolider leurs activités, de
pérenniser leurs emplois, qui ont identifié des difficultés qui nécessitent un appui professionnel externe, qui
s’interrogent sur leur stratégie de consolidation, de développement de leurs activités, ou qui souhaitent créer un
emploi.
Retrouvez l’ensemble des DLA départementaux via ce lien : Je cherche un interlocuteur DLA de proximité
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L’assistant projet de la Banque des Territoires
La Banque des territoires propose aux associations une plateforme en ligne pour leur permettre d'identifier les
différentes mesures de soutien adaptées à leur situation, ainsi que les contacts utiles pour accéder à ces mesures.
En liaison avec le Secrétariat d’Etat à l’Economie Sociale, Solidaire et Responsable, cet assistant projet vous permet
d’obtenir des informations utiles pendant la crise : en renseignant quelques questions, les synthèses des différentes
mesures adaptées à votre situation vous seront accessibles en un clic, ainsi que les contacts utiles pour accéder à
ces mesures.
Au-delà des éléments répertoriés dans ce guide, cet outil peut vous orienter vers :
- Des mesures de soutien pour votre trésorerie ;
- Des solutions pour renforcer vos fonds propres.

Cet à outil est à retrouver via ce lien : Je consulte l’assistant projet de la Banque des Territoires
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Recensement des aides, des réglementations et des
ressources effectué par le Mouvement Associatif Occitanie
Conscients de la multiplication des aides, dispositifs et ressources mises à disposition des associations et devant la
diversité de ceux-ci, Le Mouvement Associatif Occitanie, le Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée et
l'Etat en région (DRJSCS, DIRECCTE, DRAC, etc...), vous proposent un document visant à recenser les aides
financières et réglementaires ainsi que les ressources qui peuvent vous être utiles sur des thématiques les plus
variées dans cette période complexe. Ce document destiné à tous les secteurs vient reprendre ou compléter le
guide actuel spécifique sport.

Grâce cet outil vous pouvez rapidement :
• Trouver l'ensemble des aides financières auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de votre besoin, votre
secteur, votre territoire,
• Trouver des ressources et des outils pour vous guider, vous accompagner , vous former etc...

Je consulte ou je télécharge le tableau via ce lien : Tableau de recensement des aides par le MAO
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PREV’ASSO : Cellule de prévention et d’accompagnement
des associations employeuses en difficulté
Prev’asso est un nouveau dispositif porté par le Mouvement Associatif Occitanie et France Active Occitanie. Il a
pour objectif, au travers du triptyque sensibiliser - anticiper – accompagner, de ermettre aux dirigeant.es
d'associations d'Occitanie de prendre les bonnes décisions en situation de crise.
Prev’Asso permet de :
• Évaluer la situation de façon globale et objectivable
• Impliquer toutes les parties prenantes internes et externes
• Identifier et mettre en œuvre une stratégie de crise
• Mobiliser les dispositifs juridiques et financiers pertinents
• Maitriser votre communication de crise
• Retrouver de la capacité d'agir face aux difficultés

Je télécharge la plaquette de présentation : Plaquette Prev’asso
Contacts :
Benjamin Cayrecastel - Le Mouvement Associatif Occitanie
06 34 90 91 91 - benjamin.cayrecastel@lemouvementassociatif.org
Pierre Fillaudeau - France Active Occitanie
06 09 83 00 43 - p.fillaudeau@fa-mpa-occitanie.org

Guide des aides et des ressources accessibles aux clubs de handball - 6ème version Juin 2021
Les outils et ressources complémentaires

Guide d’accompagnement des associations sportives
affiliées au CNOSF
Pour accompagner l’ensemble des structures du mouvement olympique et sportif (clubs, comités, ligues,
fédérations), le Comité National Olympique et Sportif Français a réalisé un outil de recensement des dispositifs sur
l’ensemble du territoire français, mettant également en lumière les leviers de financement et d’accompagnement
des acteurs du sport.
Cet outil pratique permet, en fonction de la thématique et du lieu, de retrouver les possibilités de financement
pouvant être obtenu par les instances et les clubs. On y retrouve :
• Les dispositifs des collectivités territoriales
• Un focus sur les dispositifs d’urgence dans les départements
• Les dispositifs nationaux à impact territorial
• Les dispositifs européens à impact territorial
• Un focus sur le financement de l’emploi et de l’apprentissage en région
Ce guide est à retrouver en consultation ou en téléchargement via ce lien : Guide d’accompagnement du CNOSF

Contact :
CROS OCCITANIE
occitanie@franceolympique.com
http://www.cros-occitanie.fr/
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Le ministère de l’Économie a mis en place un Numéro vert pour tous les acteurs économiques
qui rencontrent des difficultés et qui ne savent pas comment être aidés : 0 806 000 245, ainsi
qu’une adresse mail unique pour répondre aux questions spécifiques des acteurs de
l’économie sociale et solidaire : infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr

Fin 2020, le Ministère des Sports, aux côté de l’Agence nationale du Sport, a présenté aux
représentants des associations sportives les différentes mesures de soutien mises en place
par le Gouvernement pour le secteur sportif ainsi que les dispositifs de relance de la
pratique sportive auprès de tous les publics sur tous les territoires.
« Soutenir les associations sportives et la pratique sportive dans tous les territoires » :
• Support de présentation (version du 18/11) : Je consulte
• Support de présentation (version du 08/12) : Je consulte
• Webinaire : Je visionne

Le Secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable a mis en ligne une
synthèse des mesures en faveur des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS),
précisant également les points de contact et les informations utiles pour faire face à la crise
: Je télécharge
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Consultez la foire aux questions « Associations et crise du Covid-19 » du site
associations.gouv.fr : Je consulte

Téléchargez l'annuaire des référents et référentes emploi régionaux et départementaux
des Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et des
Directions Départementales de la Cohésion Sociale : Je télécharge

Télécharger le manuel d’utilisation du « Compte Asso », destiné aux structures
désireuses d'effectuer une demande de subvention au titre des crédits déconcentrés
(instruits au plan territorial ou dans le cadre des projets sportifs fédéraux) de l’Agence
nationale du Sport : Je télécharge

Le plan #1jeune1solution est une initiative du Gouvernement pour accompagner,
former et faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes, sur tous les
territoires. Vous cherchez à recruter ou vous engager pour les jeunes ? Découvrez tous
les dispositifs du plan jeune pour les employeurs : Je consulte
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Retrouvez l’ensemble des acteurs ressources pour les associations dans chaque
département de la région Occitanie : Je consulte
• Les DDVA : Délégués Départementaux à la Vie Associative
• Les CRIB : Centres de Ressources et d’Informations des Bénévoles
• Les PALVA : les Points Locaux d’Appui à la Vie Associative
• Les PANA : Points d’Appui au Numérique Associatif

COVID-19 - Formations à distance à destination des associations : retrouvez l'ensemble
des webinaires, moocs, formations gratuites et accessibles à l'ensemble des bénévoles
associatifs, salarié.es et porteurs de projet : Je consulte

France Active accompagne les acteurs l’Economie Sociale et Solidaire sur la partie
financière. Consultez les outils mis à disposition :
• Guide « Je redresse la barre » pour les dirigeants d’associations qui traversent
des difficultés : Je consulte
• La boîte à outils de France Active (aides financières, mesures sociales et
fiscales…) : Je consulte
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En cliquant sur les logos ci-dessous, consultez les sites références où vous
pourrez retrouver les informations répertoriées dans ce guide :
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CONTACT
Dylan GAZEU
Chargé d’ingénierie de formation
et d’études
06 08 04 73 43
6100000.dgazeu@ffhandball.net

