
Le présent dispositif à vocation à financer ou cofinancer le besoin en trésorerie du bénéficiaire, constitué pour assurer 
des dépenses essentielles au maintien et au re démarrage de l’activité : reconstitution d’un stock, ré-approvisionnement 
en matière premières/consommables, dettes fournisseurs et sous-traitants... Les epi ou aménagements liés au 
déconfinement/ barrières covid-19 (plexis, etc.) font partie des dépenses éligibles.
 
Ce besoin sera évalué et présenté de façon détaillée et réaliste par le bénéficiaire sur la base de ses charges courantes 
de fonctionnement (au plus tôt au 15 mars 2020), déductions faites : 

• de tous les postes de dépenses éligibles à des reports ou annulations/ exonérations dans le cadre des mesures 
d’accompagnement prises par l’État et les collectivités ; 

• des subventions publiques et des éventuels dons et recettes résiduelles liées à la poursuite de son activité.

Peuvent bénéficier de cette aide les associations et groupements d’employeurs associatifs mettant à disposition des 
emplois auprès du tissu associatif et dont le siège est situé sur la Région Grand Est. 

Conditions à remplir :
• Être immatriculé en région Grand Est et disposé d’un n° SIRET au moment de la demande ;
• Employer a minima un salarié ;
• Avoir une activité directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la jeunesse, de 

l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation sociale, de l’insertion et 
formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou disposer d’une reconnaissance soit en 
tant qu’établissement et service d’aide par le travail, soit en tant qu’entreprise adaptée ;

• Avoir fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative, ou avoir subi, du fait des mesures de confinement de 
la population, une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 25% par rapport à l’activité constatée avant leur mise 
en œuvre ; 

• Ne pas pouvoir bénéficier d’un prêt bancaire, ni être éligible aux solutions de financement opérées via France 
Active (en raison de son activité, de son statut, de sa situation financière et/ou de l’incapacité à obtenir un 
concours bancaire suffisant au regard de son besoin de fonds de roulement).

Sont exclues : 
• Associations et établissements dont le fonctionnement est financé de façon prédominante (70% du total des 

ressources) et récurrente par des subventions des collectivités locales ;
• Structures dites para-administratives ou paramunicipales ;
• Structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats et groupements professionnels) ;
• Structures dont l’effectif salarié (hors travailleurs handicapé et salariés en insertion) est supérieur ou égal à 20 

équivalents temps plein ;
• Structures dont les difficultés financières structurelles initiales n’ont pas été provoquées par cette crise. La 

demande peut être refusée si le remboursement des échéances dans les conditions prévues par le présent 
règlement ne peut être envisagé de façon réaliste ;

• Associations dont les fonds associatifs lors du dernier exercice clos étaient supérieurs ou égaux à 500 000 €.

La Région Grand Est, les Conseils Départementaux, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale du 
Grand Est, dont fait partie la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,  proposent, en partenariat avec la 
Banque des Territoires, un accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour renforcer la trésorerie des 
associations, entrepreneurs, micro entrepreneurs et petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire.

BESOINS ÉLIGIBLES

BÉNÉFICIAIRES

FONDS DE RÉSISTANCE
ASSOCIATIONS



L’examen des dossiers se fera au fil de l’eau. La demande sera déposée par téléservice au plus tard le 31 août 2020 
à l’adresse suivante : www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance. Les demandeurs devront y saisir 
de façon détaillée les éléments relatifs à la présentation de leur besoin de fonds de roulement et joindre les pièces 
suivantes en téléchargement :

• RIB à jour ;
• KBIS ou à défaut fiche INSEE ;
• Justificatif du niveau d’activité préalable à la crise : liasse fiscale (ou tout autre justificatif fiscal témoignant du 

chiffre d’affaires précédemment réalisé) / bilan d’un exercice antérieur, clos récent, état comptable général de 
l’association ;

• Justificatif de la masse salariale antérieure à la crise (fiche de paie de février 2020) ;
• Attestation sur l’honneur signée par le demandeur certifiant la véracité des informations financières fournies ;
• Justificatifs liés aux demandes formulées pour bénéficier des mesures de l’Etat (reports d’échéances fiscales et 

sociales, activité partielle, fonds de solidarité) ;
• Courrier de refus de financement bancaire garantit par l’État (si difficulté d’obtenir ce document, joindre une 

copie ou Email de demande de prêt. Dans le cas où l’association n’a pas reçu de réponse dans les 7 jours, la 
réponse sera considérée comme négative) ;

• Tableau des Besoins en Fonds de Roulement.
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Pour tout renseignement complémentaire et avant d’envoyer votre demande, contactez le service 
développement économique de la CAVF à l’adresse : deveco@agglo-valdefensch.fr

L’accompagnement proposé par les partenaires prend la forme d’une avance remboursable en section investissement 
et doit permettre de couvrir au maximum jusqu’à 100% du besoin de fonds de roulement demandé. 

• Montant de l’aide :
Besoin de 2 000 € minimum, avec un plafond de 30 000 € maximum.

• Modalités de versement :
L’aide est versé en totalité après approbation de la demande par arrêté du Président du Conseil Régional du Grand Est 
et transmission par le bénéficiaire de la convention signée.

• Modalités de remboursement : 
Le remboursement est semestriel, étalé sur deux années avec un différé de deux ans (pouvant être prolongé de 12 
mois supplémentaires sur demande).

• Bonification pour activités indispensables : 
Certaines catégories d’activités bénéficient d’une bonification de l’aide accordée par les partenaires, en raison du 
caractère indispendable de leur activité. Sont concernés :
 - Transport et logistique ;
 - Commerces alimentaires et établissements artisanaux des métiers de bouche 
 - Production agricole et transformation agroalimentaires (élargi aux sous-traitants et fournisseurs de cette filière) ;
 - Production d’équipements de protection, de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux (élargi aux  
sous-traitants et fournisseurs de ces filières).

Cette bonification intervient au-delà des plafonds sur la base d’un forfait de 500 € par salarié et dont l’activité est 
maintenue sans discontinuité à compter de la date de dépôt de la demande.
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