Associations sportives, dispositifs d’aides

Pour soulager la trésorerie
Dispositif / Aides

Cibles / actions

Toute association qui
est enregistrée au
RNEE, qui emploie un
salarié ou paie des
impôts ou perçoit une
subvention publique

Le Prêt garanti par l'Etat est un prêt de
trésorerie. Il peut s'élever jusqu'à trois
mois de chiffre d'affaires. Le coût d'un
PGE représente 0,25% à 0,50%, selon
les cas. S’adresser à sa banque

Permettre à l’association de
reconstituer sa trésorerie,
combler la perte non couverte
par des aides exceptionnelles et
de préparer la relance de
l’activité.

Associations
employeuses ayant une
part d’activité
économique et une
utilité sociale

Prêt sans intérêt montant jusqu’à
100K€ durée 12 à 18 mois

Le dispositif inclut un
accompagnement et un conseil
sur la situation financière de
l’association.

Associations
employeuses ayant une
part d’activité
économique et une
utilité sociale

Avance de trésorerie d’un montant
maximum de 30 K€ (montant cible : 10
K€), avec remboursement sans intérêt
sur 2 à 5 ans avec différé de 12 à 24
mois.

Prêt

Prêt

Contrat d’apport
Prêt
Associatif

Montant / type d’aides

Pour les associations
Prêt Garanti par l’ Etat

Prêt Relève Solidaire

Conditions

Pour les associations employeuses
Dispositif / Aides
Fond de solidarité

Aide

UrgenceESS

Aide

Exonération de charges

Aide

Cibles / actions

Conditions

Montant / type d’aides

Toute association employeuse
de moins de 50 salariés exerçant
une activité économique

Perte de + de 50% du
chiffre d’affaires

Versement de 1500 à 10 000€,
demande à faire sur espace personnel
Impôts

En priorité vers les
associations de moins de 10
salariés qui n’ont eu accès à
aucune aide et celles qui
exercent dans le domaine
économique.

Associations de moins
de 10 salariés, ayant
une activité économique
et qui ont subi une perte
importante de chiffre
d’affaires

Aide comprise entre 5000 et 8000€

Exonération totale des
cotisations sociales pour les
associations de moins de 50
salariés fermées
administrativement ou celles
des secteurs les plus touchés

Perte de 50% du chiffre
d’affaires, contact
URSSAF

Exonération de charges

Pour les associations employeuses
Dispositif / Aides

Cibles / actions
Associations employeuses

Allocation d’activité
partielle

Aide

Conditions
Associations
employeuses (fermées
administrativement ou
confrontées à une
baisse d’activité ou ne
pouvant pas mettre en
place les mesures de
prévention nécessaire
pour la protection des
salariés)

Montant / type d’aides
Allocation de 60 à 70% de la
rémunération antérieure brute du
salarié selon secteur d’activité.

Fiche explicative

Des aides pour l’emploi
Dispositif / Aides
Service civique

Emploi ANS

Aide

Aide ponctuelle à
l’emploi

Aide

Cibles / actions

Conditions

Montant / type d’aides

Les jeunes de 16 à 25 ans (30
ans pour les jeunes en situation
de handicap)

Sans condition de
diplôme
-Missions de 6 à 12
mois
-Représentant au moins
24 heures
hebdomadaires

Versement au volontaire d’une
indemnité de 473 € nets par mois (prise
en charge par l’État)et d’un soutien
complémentaire de107 € par mois (pris
en charge par la structure d’accueil).
Par ailleurs, l’État accorde à la structure
une aide de 100 € par mois et par
volontaire, pour l’appui au tutorat.

Associations sportives (Clubs,
ligues, comités) affiliées à une
fédération sportive

Associations sportives
(Clubs, ligues, comités)
affiliées à une
fédération sportive

Aide comprise entre 5000 et 8000€

Associations sportives (Clubs,
ligues, comités) affiliées à une
fédération sportive

Aide ponctuelle visant à
aider une association
employeuse.

Appel à projets dans le cadre de l’ANS
(Agence Nationale du Sport) lancé fin
du premier trimestre 2021,

Des aides pour l’emploi
Dispositif / Aides

Cibles / actions
Toutes les associations

Emploi francs +

Aide

Emploi francs

Toutes les associations

Aide

Conditions

Montant / type d’aides

C’est une prime pour
l’embauche en CDI ou
en CDD d’au moins 6
mois d’un résident d’un
quarter prioritaire de la
politique de la ville
(QPV) ayant moins de
26 ans

17 000 € sur 3 ans pour un
recrutement en CDI : 7000 € la 1ère
année, puis 5000 € les deux années
suivantes ;

C’est une prime pour
l’embauche en CDI ou
en CDD d’au moins 6
mois d’un résident d’un
quartier prioritaire de la
politique de la ville
(QPV)

5 000 € sur 3 ans pour un recrutement
en CDI : 5 000 € par an,

•8000 € sur 2 ans pour un recrutement
en CDD de 6 mois minimum : 5500 € la
1ère année, puis 2500 € l’année
suivante

•5000 € sur 2 ans pour un recrutement
en CDD de 6 mois minimum : 2500 €
par an.

Des aides pour soutenir votre fonctionnement ou vos projets
Dispositif / Aides
FDVA Fonctionnement
et projets innovants

Cibles / actions
Associations présentant une
utilité sociale

Aide

Pass’Sport

Associations sportives (clubs,
ligues, comités) affiliées à une
fédération sportive

Aide

Conditions

Montant / type d’aides

Appel à projets lancé le
18 janvier
Retour des dossiers le
14 mars
Décisions fin juin

Pour le fonctionnement des petites
associations (5 ETP max)aide de 1 000
€ à 6 000 €

Plus de précisions en
début d’année 2021

Plus de précisions en début d’année
2021

Aide financière visant à
diminuer l’adhésion à un club
sportif auprès des publics les
plus éloignés.

Retrouvez tous les détails de ces aides sur le site sur le site de la DRDJSCS

Pour les projets innovants des
associations aide de 1 000 € à 8 000 €

Des aides pour soutenir votre fonctionnement ou vos projets
Dispositif / Aides

Cibles / actions

Montant / type d’aides

Associations sportives

Basée sur les effectifs
de la saison 2019-2020,
date limite de dépôt
des dossiers 8 mars
2021

5€40 par licencié
10,80€ par arbitre officiel

Associations sportives

Demande de dons au
public (déductible des
impôts)

Selon donateur

Aide à la licence

Aide

Plateforme soutiens ton
club

Conditions

Contacts et ressources
Structures associatives ressources

Services de l’Etat

Sites internet ressources

