
DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS – 24 MARS 2020

Dans ce contexte de pandémie du COVID-19, voici des informa�ons qui peuvent vous intéresser :

Ressources liées à l'ac�vité économique :

La Ville de Nantes et Nantes Métropole :
Un disposi�f de 6 mesures est proposé pour accompagner les entreprises en difficulté  ; les 
associa�ons contribuant à cet accompagnement seront également soutenues financièrement.
Plus d'info sur ce lien.

La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire (CRESS PDL) :
Retrouvez l'édi�on spéciale COVID-19 de la CRESS PDL qui communique sur des aides à des�na�on 
des acteurs de l'ESS.
Plus d'infos sur ce lien.

La Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire FAL 44 :
La FAL main�ent l'accompagnement à distance des associa�ons et met à jour une FAQ spécifique sur 
le COVID-19 via ce lien.

Le Mouvement associa�f :
L'associa�on propose une enquête flash de 20 ques�ons afin que les responsables associa�fs ou 
salariés puissent témoigner des difficultés rencontrées à cause du COVID-19.
Enquête accessible sur ce lien.

Le Pôle de coopéra�on pour les musiques actuelles en Pays de la Loire :
Le pôle cherche à évaluer les répercussions et l'impact de ce�e crise sanitaire sur la filière Musiques 
Actuelles en Pays de la Loire via un formulaire en ligne s'adressant à tous les acteurs de Musiques 
Actuelles quelques que soient les ac�vités exercées.
Ques�onnaire accessible sur ce lien.

Associa�ons mode d'emploi :
Retrouvez des informa�ons générales sur le fonc�onnement associa�f face au coronavirus sur  ce lien.

Ressources liées au bénévolat :

Plateformes d’entraide : 
#NantesEntraide, une entraide citoyenne que la ville Nantes met en place afin de coordonner et 
valoriser les ini�a�ves citoyennes. 

 � Pour contribuer, plusieurs modalités :  h�p://metropole.nantes.fr/entraide �  
h�ps://facebook.com/groups/nantesentraide �  ✉      02 40 41 9000  entraide@mairie-nantes.fr



# h�ps://www.ohe.orvault.fr/covid19, c’est la plateforme d’échange déployée à Orvault 

Empowernantes :
Leurs ac�ons de bénévolat sont arrêtées et les bureaux sont fermés. En revanche, deux ac�ons sont 
mises en place :
- Le bénévolat pour l'aide d'urgence afin de maintenir une aide alimentaire de base aux plus démunis.
- Des traduc�ons à distance sur les informa�ons rela�ves au coronavirus à des�na�on des publics 
allophones vivant en France et des structures les accompagnant.
Contact : Nicolas RABU 06-99-90-04-06, Léa ORAIN 07-60-94-36-79.

France Bénévolat :
Leurs permanences sont fermées mais l'associa�on poursuit à distance,  sa mission de mise en rela�on
de bénévoles pour les associa�ons.
Contact : bénévolat.nantes@free.fr 02-40-35-12-17 (laissez un message).

Pour les associations de la ville de Nantes : L'équipe du CADRAN de la ville de Nantes reste à 
votre disposi�on par mail : cadran@mairie-nantes.fr


