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Soutien à l’emploi associatif

OBJECTIFS >  -

logique d’aide sectorielle,
>  

le territoire limousin, ainsi que l’activité du tissu associatif local dans 

1. OBJET DE L’AIDE
er

le présent règlement d’intervention permet l’octroi d’une subvention 

Ces emplois et leurs structures doivent être basés sur le territoire ré-

2. NATURE ET MONTANT DE L’AIDE

par emploi en CDI pour permettre aux associations de conduire des 

-
nalités, Communes) ou l’État doit être recherché par les associations, 

3. CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE
-

>  

>  pour un ou plusieurs postes de travail obligatoirement occupés à 
cette date,

>  dont l’objet statutaire et/ou les activités coïncident avec les compé-

Dans tous les cas, les projets relevant du champ de compétence ex-
clusif d’autres collectivités ne sont pas recevables, de même que les 

4. CONTRACTUALISATION, OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES
-

Cette convention précise les montants et conditions de paiement de 
-

ture vis-à-vis de la Région, concernant le développement de l’activité 
prévue, les conditions d’emploi, de rémunération et de formation des 

-
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CIBLES 
D’ENTREPRISES 
(en termes de taille et 
<lière)

Associations employeuses 
 dont le siège social et les emplois sont basés en Nouvelle-Aquitaine,
  aidées au titre de l’ancien dispositif de soutien à l’emploi associatif 

 

IMPACT BUDGÉTAIRE 
(en précisant la part 
couverte par le BP 2020)

4,7M€

ARGUMENTAIRE SUR LE CARACTÈRE D’URGENCE DE LA MESURE 
DANS LE CONTEXTE DE CRISE

mener à bien le travail engagé par la Région pour faire évoluer avec les associations les modalités 
de soutien régional. La crise sanitaire a par ailleurs fragilisé les associations en les privant des 
recettes liées aux manifestations ou aux activités sociales que ces structures organisent.
L’enjeu social que représentent les centaines d’emplois en jeu, et l’importance de l’activité du 

les structures.
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