Dispositif de Secours ESS
Le Haut-Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale a
lancé le Dispositif de secours ESS pour apporter une aide d’urgence aux
très petites entreprises ESS et associations, menacées par les effets de la crise
Covid-19.
Le réseau DLA se mobilise pour aider les associations à faire le point sur leur
situation et à mobiliser tous les dispositifs de soutien disponibles.
Pour la 2ème vague de dossiers, merci de répondre au plus tard le
19 juin 2020.
Quels sont les critères ?
Etre employeuse de maximum 3 salariés.
L’aide doit être décisive pour la continuité immédiate de la structure
(éviter la fermeture à court terme) ;
En quoi consiste ce dispositif ?
Une aide directe sous forme de subvention forfaitaire de 5 000 €,
Pour faire face aux charges fixes non compensées par les systèmes
d’aide existant (principe de subsidiarité), et notamment aux salaires,
Elle est conditionnée à
la réalisation d'un autodiagnostic,
un plan de trésorerie sur 3 mois qui met en évidence le besoin de
financement immédiat.
Si vous pensez être éligible au dispositif et intéressé pour recevoir ces outils
d'autodiagnostic merci de vous faire connaître très rapidement sur
cette adresse : secoursessdla@resosolidaire.org

Réouverture de la MDA
Le lundi 15 juin prochain, la Maison des
Associations réouvrira ses portes au public. Nous
serons heureux de vous accueillir dans les lieux,
dès 9h.
Et bien sûr, n'oubliez pas votre masque ! ;)

Retrouvez plus d'informations sur le site de la
MDA.

Adhérez au MAR
L'adhésion est gratuite, elle vous permet de faire
partie d'un réseau d'associations rennaises et
d'avoir une visibilité sur notre site internet.
A ce jour, près de 200 associations
adhérentes !

Adhérez ici
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