
Service municipal de la vie 
associative : Lorient Asso



Partenaire 
à solliciter Eligibilité Condition Montant du prêt

Prêt 
Garantie 
Etat

Sa banque

Structures 
employeuses

Perte 
d’activité 
liée à la 

crise 
sanitaire

Défini par la 
banque

Fonds 
Covid
Résistance

La Région 
Bretagne

50 000€ max

Prêt Relève 
Solidaire

France 
Active 

Bretagne
100 000€ max



Partenaire à 
solliciter

Eligibilité Montant de l’aide

Fonds de 
Solidarité

Etat sur 
Impot.gouv

Structures 
employeuses

Jusqu’à 10 000€

Fonds d’Urgence 
Economie Sociale et 
Solidaire

France 
Bretagne 

Active

Structures entre 
3 et 10 Emploi 

Temps Plein
De 5000 à 8000€

Pass’Asso

Lorient 
Agglomération

/ Région 
Bretagne

Associations de 0 
à 9 salariés

1€ Lorient 
Agglomération = 1€

Région Bretagne

Fonds pour le 
développement de 
la Vie Associative 
(FDVA)

Région 
Bretagne

Petite/moyenne 
association tous 
secteurs

Note d’orientation 
régionale



 Dispositif de l’Etat prolongé jusqu’au 30 juin 
2021

 Aide les entreprises touchées par l'épidémie 
du Covid-19

 Critères spécifiques : secteurs culture, 
tourisme, commerce...

 Renseignements : 0806 000 245
https://www.associations.gouv.fr/associations-
et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-questions.html



 Dispositif de l’Etat pour les structures de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

 Accompagnement possible avec France
Bretagne Active

 Bénéficiaires : structures de 1 à 10 salariés
associations ou entreprises

 Renseignements :
https://www.urgence-ess.fr/



 Dispositif Région Bretagne proposé en 
partenariat avec les communautés 
d’agglomération 

 Dépôt des demandes avant le 30 juin 2021
 Associations existantes depuis 1/01/2019 de

0 à 9 salariés
 Renseignements Lorient Agglomération: 
https://www.lorient-agglo.bzh/
contact-poledeveloppement@agglo-lorient.fr

02 90 74 72 42



 Dispositif financier de l’Etat
 Appel à projets national pour la formation

des bénévoles
Avec des orientations régionales

 Une question ? Comment remplir le dossier ?
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article
802



 Maintien par la Ville de Lorient de toutes les 
subventions 2020 pour les associations 

 Vote des subventions 2021 au conseil 
municipal du 01/04/2021

 Prochaine campagne de demandes de 
subventions : mi-juin à fin septembre



 Exonération durant les 2 confinements à la Cité 
Allende et à la Maison des Familles 

• 16/03 au 5/07/2020 (soit 16 semaines)
• du 30/10 au 31/12/2020 (soit 9 semaines)
 Sur les créneaux horaires : 5640€
 Sur les locaux privatifs : 7228€
 Exonération à venir sur la période de janvier

2021 jusqu'à la reprise des activités



• Etablissements recevant du public fermés

• Bureaux accessibles aux salariés ou 
bénévoles et sans accueil du public

• Accueil sur dérogation des publics 
vulnérables articles 42 et 45 décret 
20/10/2020.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.associations.gouv.fr/covid.html



 Besoin de vous faire accompagner ?
 Besoin de réserver une salle ?
 Envie de vous faire connaître des services de 

la Ville ou du public 
Renseignements : Lorient Asso - Cité Allende
02 97 02 59 38 lorientasso@mairie-lorient.fr
https://www.lorient.bzh/asso/



Lorient Asso durant le contexte sanitaire :
 Conseils sur rendez-vous
 Orientation vers les partenaires du territoire
 Communication par newsletter (actualités 

et fonctionnement des équipements)
 Ressources documentaires 
 Formations à distance en visioconférence



Lorient Asso organise avec des partenaires :
 Des formations gratuites pour dirigeants, 

bénévoles et porteurs de projet 
 1 atelier numérique/mois le samedi matin 

(outils collaboratifs, newsletter…)
 1 atelier thématique/mois le mardi soir 

(fonctionnement, gouvernance, animation 
de réunion et comptabilité…).



Tous les ans, participez aux évènements pour 
faire connaître vos activités et vos actions :
 Les Rendez-vous 2020 - Parc Jules Ferry 
4 mercredis juillet et 4 samedis septembre : 
24 associations participantes (22 en 2019)
 La Rentrée des associations 2020 
Forum sous forme dématérialisée du 5/09 au 
15/10/2020 : 126 associations inscrites



 Les Rendez-vous 2021 - Parc Jules Ferry :
Les samedis de juin, juillet et septembre :
De 14h à 18h30
Appel à participation mi-avril 
 La « Fête des Assos » le samedi 4 septembre
Inscriptions de mi-avril à mi-mai 



 15 salles de réunions Cité Allende et Maison 
des Familles

 Salles d’activités, danse, gym et répétition
 Mise à disposition gratuite pour les 

associations lorientaises (sauf entrée ou 
activité payante)

 Matériel (micros et vidéoprojecteur) dans 
certaines salles

 Domiciliation association (boîtes aux lettres)



Les associations peuvent demander  des 
créneaux annuels pour les différentes salles 
de la Maison des Familles et de la Cité Allende
• Début de la campagne d’inscriptions sur 

Dem@t le mardi 6/04
• Clôture des demandes 17/05
• Fin juin réponses aux associations



 Portail unique Dem@t accès 24/24h
• Demande de salles, publication dans 

l’annuaire des associations, demandes de 
créneaux, de subvention et participation aux 
évènements https://demat.lorient.bzh/

 Le site https://www.lorient.bzh/asso/
• Actualités, agenda des évènements, 

annuaire des associations et programme des 
formations.



 Mises à disposition de salles et locaux :
• Locaux privatifs : 44 conventions
• Créneaux horaires 2020/2021 : 88 conventions 
 Accueil de Lorient Asso : 5650 sollicitations
• Mail : 1300 (contre 1983 en 2019)

• Physique : 1330 (contre 2252 en 2019)

• Téléphone : 1421 (contre 1892)

• Dem@t : 1599 (contre 1756)

COVID19 : fermeture pendant 8 semaines et      
ouverture à 50% pendant 23 semaines


