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Questons / Réponses
___________________________________________

Les informatons données dans ce document relèvent d’un premier niveau d’informaton et ne
s’apparentent pas à du conseil juridique. Cete foire aux questons n’a pas vocaton à se
substtuer à celle rédigée par le Ministère du travail et disponible ici.
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Questions sur les mesures et dispoositifs en fveeur des vssocivtions

Q : Pour le fonds de solidarité, y-a-t’ il un plafond d'efectf salarié ?
R : Il s’vdresse à des structures de 10 svlvriés mvximum, des porécisions sont en vtente poour sveoir si
des structures qui n’vurvient povs de svlvriés mvis qui vurvient quvnd même une dimension
économique poourrvient être éligibles.

Q : Quelle est la typologie des asso qui font la demande aujourd'hui du fonds de solidarité?
R : Pvs d’éléments détvillés à ce jour sur les dossiers en cours et donc povs le détvil de lv mobilisvtion
vssocivtiee sur ce dispoositif. Comme il fvut povsser povr son compote poersonnel des impotts poour
dépooser lv demvnde, certvins bénéeoles sont désvrçonnés fvce à cete porocédure.

Q : Pour les reports de loyers, l'ordonnance ne concerne que les baux commerciaux...?
R : L’ordonnvnce eise uniquement les bvux commercivux et bvux porofessionnels; poour les bvux
"porieés" il fvut porieilégier le repoort à l'vmivble. Ce serv vussi impoortvnt poour les vssocivtions de
s'interroger sur le typoe de bvil vdvpoté in fne à leur situvtion, eous pooueez consulter l'vrticle du
ministère de lv eie vssocivtiee sur : htpos://vssocivtions.goue.fr/le-poviement-des-loyers-des-fvcturesd-evu-de-gvz-et-d-electricite.html

Q : Pays de Loire Rebond concerne que les associatons de dimension régionale ?
R : Non, povs uniquement. C’est poour des structures qui ont vu moins 3 vns d’existence, poour des
structures veec vu moins 10 ETP. Un consultvnt est mobilisé poour metre en polvce un polvn de
redressement.

Q : Quelle est la typologie des asso qui font la demande aujourd'hui du prêt de garante?
R : Pvs de détvils à ce jour. Cete mesure est poeu connue povr les vssocivtions. Elles se sentent poeutêtre éloignées de ce genre de mesure ou ont d’vbord porieilégié les démvrches de mise en vctieité
povrtielle et ne se sont povs encore poenchées sur ce eolet.

