Contrat
d'Apport Associatif Rebond
A l'interpellation de la Région Centre-Val de Loire souhaitant soutenir le monde
associatif dans le contexte actuel de crise sanitaire, France Active Centre-Val de
Loire propose le Contrat d’Apport Associatif Rebond (CARe)

OBJECTIF

Il a pour objectif de renforcer les fonds propres des associations, afin de faire face à
leurs besoins conjoncturels de trésorerie ou à une perte de chiffre d'affaires (en lien
avec l’épidémie de COVID19), à l’exception de couverture de pertes d’exploitation
passées.

Toute association s’inscrivant dans une démarche d’utilité sociale pour pérenniser des
emplois par le développement d’activités à caractère économique, notamment :

POUR QUI ?

Structure d’insertion par l’activité économique,
Entreprise de travail adapté,
Association de services à la personne,
Association intervenant dans un secteur d’utilité sociale : culture, environnement,
sport

etc… développant des activités à caractère économique.
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Accord du financement : Avril 2020
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Votre interlocuteur : covid19.care@centractif.fr
FRANCE ACTIVE CENTRE-VAL DE LOIRE
6 ter Rue Abbé Pasty,
45400 Fleury-les-Aubrais
Tel : 02 38 72 55 07
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