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Dispositifs d’accompagnement des associations
Covid-19 : Quels impacts pour les associations de l’Allier ?
Le monde associatif est un acteur eé conomique important dans le deé partement, repreé sentant
12,5% du secteur priveé , vecteur de richesse culturelle, sportive et de loisirs pour tous. Il
contribue au maintien des liens sociaux. Afin de mesurer l’impact de la crise sanitaire, de
preé server cette richesse locale et d’adapter au mieux les politiques et reé ponses aux difficulteé s
des associations, la preé fecture de l’Allier avec l’aide du Centre de Ressources et d’information
pour les beé neé voles (dispositif de l’ÉÉ tat) deé veloppe plusieurs actions envers le monde
associatif.
Une enquête auprès des associations pour analyser l’impact de la crise sanitaire
COVID-19.
Afin d’avoir une vision exhaustive de l’impact de la crise sanitaire, une enqueê te en ligne
aupreè s de toutes les associations est deé ployeé e. Élle a pour objectifs : d’analyser l’incidence du
covid-19 sur les activiteé s deé veloppeé es par les associations, eé valuer les conseé quences
eé conomiques et les besoins d’aides et/ou d’accompagnements. Élle est disponible par le lien
suivant : https://www.crib03.fr
Une visioconférence pour échanger sur les questions des associations
Pour accompagner au mieux les associations, la Preé fecture de l’Allier organise une
visioconfeé rence le 21 avril aè 17h30 animeé e par « Profession Sport Loisirs Auvergne » et la
Feé deé ration des centres sociaux de l’Allier. Ce temps d’eé change aura pour objectif de recenser
les difficulteé s et les interrogations des associations, de mettre en avant les initiatives mises en
oeuvre et d’identifier les probleé matiques ou besoins d’accompagnement. Pour y participer,
vous pouvez vous inscrire aè l’adresse mail suivante : federation.csx03.vieasso@gmail.com
Én cas de difficulteé s de connexion, vous pouvez prendre contact avec la Feé deé ration des
Centres Sociaux de l’Allier comment prendre contact ?
Des newsletters et des accompagnements proposés
Énfin, le CRIB propose diffeé rents outils et/ou ressources pour geé rer au mieux cette situation
de crise sanitaire : via une newsletter, une page speé cifique sur le site du CRIB, un
accompagnement aè distance ou de soutiens via le fond d’urgence... Énfin, si la situation le
justifie, les associations pourront faire appel au Diagnostic Local d’Accompagnement par
France Active Auvergne. QU’EST-CE QUE C’EST ?
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