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2nd volet 

CRISE SANITAIRE –covid 19 
Des REPONSES ACCESSIBLES  à TOUS EN RESTANT CONFINE 

 

Pour votre parfaite information, quelques références et adresses utiles en réponses aux  

problématiques du confinement,  

Merci de bien vouloir diffuser et  relayer à tous vos partenaires, grand public. 

 

COVID 19 – FONJEP et adultes relais  

L’Etat apporte quelques précisions quant aux dispositifs FONJEP et adultes de relais dans le 
cadre de la crise du COVID19. 

• Concernant les adultes relais, l’aide sera maintenue dès lors que l’employeur verse 
un salaire à l’adulte relais. 

• Concernant les postes FONJEP, l’aide sera maintenue dès lors que le contrat de 
travail est maintenu. L’aide FONJEP étant une subvention, le dispositif de chômage 
partiel peut être activé par l’employeur sans pour autant amputer le montant de 
l’aide, évitant ainsi de pénaliser les associations employeuses. Le recours au chômage 
partiel peut s’appliquer pour tout ou partie des salariés (en insertion ou non). Les 
heures effectivement travaillées (sur site ou télétravail) des salariés couverts par 
l’aide au poste peuvent continuer à être déclarées auprès de l’ASP selon le processus 
habituel étant entendu que chômage partiel et aide au poste ne sont pas cumulables. 

Afin de faciliter les échanges, l’ANCT à mis en place une adresse mail spécifique. Vous 
pouvez poser vos questions à mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr 

 

COVID 19 – Les aides et appuis 

exceptionnels aux entreprises accessibles 

aux associations employeuses et à leurs 

salariés  

Suite à la crise du COVID19, le gouvernement met en place une série de mesures pour venir 

en aide aux entreprises (dont les associations employeuses). https://associations.gouv.fr/les-

aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-

leurs-salaries.html 
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-référent unique de la DIRECCTE : Grand Est : ge.pole3E@direccte.gouv.fr / 03 69 20 99 28. 

Accéssible sur le site : 

• Le prêt garanti par l’Etat accessible aux associations, 

• Les mesures spécifiques en faveur des structures d’insertion par l’activité économique, 

 

 

COVID 19 – Réserve civique, appel aux 

bénévoles 
Afin de permettre cette mobilisation générale de la solidarité, l’Etat a élaboré une solution 

concrète, d’ores et déjà opérationnelle : la réserve civique :https://covid19.reserve-

civique.gouv.fr/ 

 

COVID19 – Documents adaptés aux 

personnes en situation de handicap  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc 

 

COVID 19 – Attestation de déplacements 

dérogatoires – Traductions 

Attestations traduites : ATTENTION CES ATTESTATIONS DOIVENT ETRE 

ACCOMPAGNEES D’UNE VERSION EN FRANCAIS RENSEIGNEE 

Turc : attestation-de-deplacement_turc 

Portugais : attestation-de-deplacement_portugal 

Arabe : attestation-de-deplacement_arabe 

Anglais : attestation-de-deplacement_anglais_2020-03-27_10-23-54_167 

Roumain : attestation-de-deplacement_roumain 

 

Merci-lrda 
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