
 

 

La Lettre de la 

Vie Associative    

1/ FDVA 2 : une deuxième campagne en 

cours jusqu’au 11 juillet 2021 

 

 

 

 

 

mailto:marion.berneron@lot-et-garonne.gouv.fr
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2/ Les aides à l’emploi pour le secteur associatif 

 

https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique943
https://www.asp-public.fr/


https://nouvelle-
aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811

 

 

3/ Le DLA : un appui de proximité gratuit et sur-mesure pour 

accompagner les associations créatrices d’emploi 

www.info-dla.fr
dla47@creer.fr

https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811
mailto:marion.berneron@ac-bordeaux.fr
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2442
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2442
mailto:stephane.dutheil@ac-bordeaux.fr
http://www.info-dla.fr/
mailto:dla47@creer.fr


4/ La stratégie de réouverture des ERP à compter du 9 juin 

2021, adaptée aux associations 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/


http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-19-mai-2021
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-19-mai-2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIDES  # 1 jeune 1 solution

Aide à l’embauche

des jeunes RQTH

Aide au recrutement 

d’un alternant
Parcours Emploi 

Compétence Jeunes

1 000 €/ trimestre 

jusqu’à 12 mois

5 000 €
Pour les  - de 18 ans

8 000 €
Pour les + de 18 ans

65% 
80%

Si résident QPV/ZRR

de prise en charge de 20 à 30 h hebdo de SMIC 

Brut pendant 6 à 12 mois

Pour la 1ère année du contrat 

Contrat d’apprentissage :,diplôme ou à un titre de 

niveau Master ou inférieur (bac +5 - niveau 7 du 

RNCP)

Contrat prof : diplôme ou à un titre de niveau Master 

ou inférieur + CQP

Moins de 26 ans ou 

jusqu’à 30 ans révolus 

pour jeunes en 

situation de handicap 

secteur associatif 
Aide du FONJEP

Jusqu’à 7 164 €
Sur 3 ans en recrutant un jeune salarié

https://nouvelle-

aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811

Soutenir l’emploi dans le 

monde du Sport

Jusqu’à 12 000 €/an 

Parcours Emploi Sport  Animation

Pour les jeunes issus de formation de 

l’enseignement supérieur.

https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2811
mailto:stéphane.dutheil@ac-bordeaux.fr
mailto:stéphane.dutheil@ac-bordeaux.fr
mailto:stéphane.dutheil@ac-bordeaux.fr


AIDES tous publics

Parcours Emploi Compétence
Secteur non marchand

30%

80%
Si résident 

QPV/ZRR

prise en charge de 

20 h à 30 heures 

hebdo du SMIC brut

Durée de prise en 

charge de 6 à 12 

mois

Emplois  Francs

Si résidants en QPV

Jusqu’à 5 000 €
Sur 2 ans si CDD

Jusqu’à 15 000 €

sur 3 ans si CDI

Montant proratisé  en fonction de la durée effective du 

contrat et du temps de travail prise en charge 

de 20 h hebdo du 

SMIC brut

Durée de prise en 

charge de 6 à 12 

mois

60%
Si  BRSA

45%
si travailleur 

handicapé

prise en charge de 20 h hebdo du SMIC brut

Durée de prise en charge de 6 mois (30%)

Durée de prise en charge de 6 à 12 mois  (45%)



Soutenir 
l’emploi dans 
le monde du 

Sport

Calendrier 2021  

Aide à 
l’embauche 
d’un jeune 
RQTH

Jusqu’au 30

juin 2021

Aide FONJEPAide à 
l’alternance

Jusqu’au 31 

décembre 2021

PEC

- QPV-ZRR

- Jeune        

- tous publics

Jusqu’au 31 

décembre 2021

EMPLOI 
FRANC

Jusqu’en 2022
Jusqu’au 31 

décembre 2021

Jusqu’à 

épuisement des 

stocks des

104 postes 

FONJEP de l’AMI

https://www.f

onjep.org

https://www.fonjep.org/
https://www.fonjep.org/

