
Accord du financement : Avril 2020 
Premier remboursement : Avril 2021 (3 333 €) 
Deuxième remboursement : Avril 2022 (3 333 €)
Troisième remboursement : Avril 2023 (3 333 €)

Montant : entre 5 000 € et 30 000 € avec droit de reprise 
   (montant cible  10 000 €)
 

Durée : entre 2 et 5 ans (durée cible 3 ans)
   
L’apport est restitué  : en plusieurs annuités, au terme d’un différé
d’amortissement de 1 ou 2 ans 
   
Taux de rémunération : Le contrat d’apport associatif n’est assorti
d’aucun intérêt.
   
Financements complémentaires : L’intervention du contrat
d’apport associatif doit favoriser la mobilisation ou le maintien
d’autres financements.
   
Exemple : Contrat CARe de 10 000€ sur 36 mois annuel 

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.

Toute association s’inscrivant dans une démarche d’utilité sociale pour pérenniser des

emplois par le développement d’activités à caractère économique, notamment :

OBJECTIF

Contrat
d'Apport Associatif Rebond

POUR QUI ? 

PROCÉDURE

Votre interlocuteur : covid19.care@centractif.fr

CARACTÉRISTIQUES

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)

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.

Dépôt de dossier via le
formulaire en ligne : 

Expertise et accompagnement
financier accéléré

Décision par le comité
d’engagement de France Active
Centre-Val de Loire (1 fois /
semaine)

Mise en place du financement
rapidement

Suivi post-financement

 
 

 

 

 

https://forms.gle/i4Z1UiujvbkX15Kc9

FRANCE ACTIVE CENTRE-VAL DE LOIRE
6 ter Rue Abbé Pasty,

45400 Fleury-les-Aubrais

Tel : 02 38 72 55 07


