
Aides à destination des associations exerçant 
une activité économique 

Dispositif « UrgencESS » et fonds de solidarité -> voir la fiche
pratique relative à ces aides (onglet CRIB)

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665

/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro

Carte passerelle 

Dispositif reconduit pour la rentrée 2021, à destination des
écoliers étant en CM1, CM2 et 6ème, licenciés USEP et UGSEL,
avec 3 séances gratuites par club, sur l’ensemble de l’année
scolaire (prise en charge de l’assurance par le CNOSF)

Inscription des clubs via la plateforme « Mon club près de chez
moi » : https://form.jotform.com/200641628481352

Fonds de solidarité de l’ANS 

Associations sportives n’ayant pas bénéficié des aides de droit
commun (notamment celles non-employeurs), cela
correspond par exemple à des aides d’urgence ou aides
ponctuelles à l’emploi

A venir pour l’année 2021
Dossier à déposer sur « Le Compte Asso » : 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

Pass’sport Aide à la prise de licence dans un club sportif pour 2021, qui
concernera les jeunes de moins de 16 ans

Aide à destination des familles les plus fragiles économiquement,
déploiement assuré par le ministère de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports dès l’été 2021

Prêts garantis par l’Etat
Associations de moins de 10 salariés, et entre 10 et 49
salariés, qui ne trouvent pas de solutions de financement

https://www.associations.gouv.fr/le-pret-garanti-par-l-etat-
accessible-aux-associations.html

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-
garanti-par-letat?gclid=CKHs45yctukCFdEhGwod0sgAoQ

Exonération de charges 

Associations sportives de moins de 50 salariés, fermées
administrativement, ou restées ouvertes et ayant un chiffre
d’affaires en baisse de 50% au moins par rapport à 2019

https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/entreprises-et-associations/

Activité partielle 
Voir la fiche spécifique dans l’onglet CRIB, puis activité 

partielle

Prise en charge de 100% de l’indemnité d’activité partielle
versées aux salariés, qui toucheront 100% de leur salaire net
s’il correspond au SMIC, et environ 84% s’il est supérieur

Démarche à effectuer par l’employeur directement en ligne :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

LES AIDES DESTINEES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
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