
 

 

 
 
 
Chers acteurs associatifs,  
 
Nous sommes conscients que depuis quelques semaines, vous vous posez énormément de questions 
liées à l’activité de votre association (fonctionnement du chômage partiel, tenue des instances 
dirigeantes, maintien ou non des subventions, besoin en trésorerie, …).  
 
En parallèle, un flux considérable d’informations vous arrive. Afin de faciliter vos consultations en 
fonction de vos besoins, nous vous proposons cette newsletter hebdomadaire qui aura pour objectif 
de synthétiser quelques éléments pour les rendre plus accessibles.  
 
 
Vous souhaitez obtenir d’autres informations ? Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à 
contacter les Points d’Information à la Vie Associative de votre territoire : https://piva-hdf.fr/  
 

 
 
 
 
Les PIVA ont aujourd’hui adapté leur condition de travail afin de rester disponible et de pouvoir 
vous accompagner dans cette période compliquée.  
 
Le réseau des PIVA Hauts-de-France, ainsi que ses partenaires vous souhaitent une bonne lecture !  
 
 
 
 

https://piva-hdf.fr/


 

 

 

Newsletter – Vie associative – 03.04.2020 

 

1/  Les différentes annonces faites par les pouvoirs publics  
 

 La subvention pour les postes FONJEP est maintenue, avec un versement anticipé de deux 
trimestres. Il est également possible de la cumuler à une demande d’activité partielle (dit aussi 
«chômage partiel »).  
 

 La Région Hauts-de-France a politiquement validé, en ce qui concerne le dispositif CREAP, d’un 
versement tous les 3 mois, au lieu de 6 initialement. Et ceci, afin « d’alléger » la trésorerie des 
associations. Dès que les solutions techniques auront été mises en place une communication 
spécifique sera faite à ce sujet. 

 
=>  Il est important de rappeler que les partenaires accompagnent les efforts d'adaptation des 
missions des salariés associatifs, dès lors que l'association en a la possibilité. 
 
 FDVA "formation" et "fonctionnement et actions innovantes" : L’instruction des dossiers se 

poursuit et les services de l’État mettent tout en œuvre pour organiser le paiement le plus tôt 
possible. En cas de report d'actions ou de formations, les nouvelles dates seront à communiquer 
à postériori, dans le compte-rendu financier des subventions que vous rendrez en 2021, et sans 
demande préalable auprès de l’administration.  
Par ailleurs, les formations peuvent être organisées à distance, en lieu et place du présentiel, la 
subvention sera maintenue à l’identique.  
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2072 
 

 

2/  Les questions les plus fréquentes : Focus sur la demande d’activité partielle (dit 
aussi chômage partiel)  

 
Activité partielle : plusieurs étapes clés : 
 
 L’employeur doit faire la demande d’autorisation préalable et motiver la demande (le motif, les 

salariés concernés, les heures chômées prévisionnelles,...) : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 Le dossier instruit peut-être accepté ou refusé : 
 

=>  En l’absence de décision d’autorisation par les services de l'Etat dans un délai de 48h, cela 
vaut acceptation implicite de la demande.  
 

=>  Le Gouvernement a décidé de donner jusqu’à trente jours, après la mise en place de 
l’activité partielle, pour déposer la demande. Il y aura donc un versement rétroactif de l’allocation.  
 

=> Dès lors qu’il est en place, il est obligatoire de consulter le CSE (Comité Social et Economique) 
(A noter : sa mise en place n'est pas obligatoire dans les structures de moins de 11 salariés).  
L’avis du CSE, qui devait auparavant intervenir avant la demande d’activité partielle, peut désormais 
intervenir a posteriori. Donc pour tenir compte des circonstances exceptionnelles, vous avez 
maintenant un délai de 2 mois, à compter de votre demande d’activité partielle, pour consulter le 
CSE et transmettre l’avis du CSE à l’administration. 
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 Le dossier est accepté : A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse au salarié une 
indemnité égale à 70% de leur rémunération brute.  

 
 Ensuite, l’employeur adresse sa demande d’allocation à la DIRECCTE (= service de l'Etat).   
 Suite à cette demande, le paiement est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) 

qui agit pour le compte de l'État. 
 
=>  Il faut donc être vigilant puisqu’il y a un décalage entre le versement de l’indemnité aux 

salariés et le reversement de l’allocation par les services de l’Etat. Une avance de trésorerie est 
donc à faire par la structure employeuse.  
 

=> Le reversement devait initialement être effectif dans un délai moyen de 12 jours. Au vu de 
l’affluence des demandes, ce délai pourrait être revu à la hausse. 
 
 
 

3/ Quelques liens et ressources utiles  
 
Vous retrouverez l’ensemble de ces ressources sur https://lmahdf.org/informations-covid-19/  
 
Activité partielle :  
- Sur le site du ministère du Travail, vous trouverez un ensemble de réponses sur l’activité partielle : 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-
partielle  
Numéro vert : 0800 705 800 : de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 10 h à 18 h le samedi.  
 
 
Décryptages des ordonnances :  
- France Générosités (association ayant pour mission de défendre, promouvoir et développer les 
générosités en France) propose des décryptages des Ordonnances du 25 mars 2020 et Loi Covid-19 :  
https://www.francegenerosites.org/ordonnances-du-25-mars-2020-et-loi-covid-19-decryptages/ 
 
 
Foire aux questions Vie Associative :  
- Le Mouvement Associatif National a mis en place une foire aux questions à destination des 
associations avec trois entrées thématiques : aides et subvention, vie statutaire et engagement : 
https://lemouvementassociatif.org/faq-covid-19/  
 
 
Enquête « COVID-19 : Quels impacts sur votre association ? » 
Cette enquête (diffusée à l’échelle nationale)  enregistre plus de 1 000 réponses pour la région 
Hauts-de-France. Merci pour vos contributions ! Et si cela n’est pas encore fait, il vous reste encore 
quelques jours pour y répondre : http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/  
 
L’analyse des premiers résultats de l’enquête, à l’échelle nationale, est disponible ici : 
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-Essentiel-01-04-2020-
bis.pdf  
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