
Notice explicative 

Fonds d’aide aux associations de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la Métropole Rouen Normandie souhaite mettre en 
place un dispositif de soutien exceptionnel aux associations œuvrant dans le champ de la solidarité sur 
son territoire. A l’image du dispositif « solidarité alimentaire », elle souhaite s’appuyer sur la 
participation d’acteurs économiques dans une démarche de territoire résilient.  

Le montant total de ce fonds est de 250 000 €. 

La Métropole propose de venir en soutien des associations intervenant à l’échelle pluri-communale et 
relevant de ses champs de compétence : santé, migrants, violences interfamiliales, l’accompagnement 
à la mobilité, jeunesse, insertion, Egalité femmes / hommes, lutte contre les discriminations, Politique 
de la ville, économie sociale et solidaire.  

L’aide financière sera apportée par la Métropole sur les critères suivants : 
 Le siège de l’association déclarée loi 1901 doit être sur le territoire métropolitain,
 L’association doit intervenir sur au moins 4 communes de la Métropole,
 L’association doit justifier du fait que ses difficultés financières sont liées à la crise
sanitaire,

L’aide attribuée serait forfaitaire d’un montant minimum de 2 000 € et maximum de 10 000 € en 
fonction de l’estimation de la perte financière liée à la crise sanitaire.  

Le fonds pourra être sollicité dès mise en ligne du formulaire de la Métropole sur son site Internet et 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

Ne peuvent être éligibles : 
 Les dépenses récurrentes de fonctionnement,
 Les actions déjà subventionnées ou financées,
 Les dépenses liées au COVID-19 faisant l’objet d’une aide de l’État, d’une autre collectivité

territoriale ou de tout autre organisme,
 Les associations en cessation de paiement,

Toutes les demandes d’aide sont à réaliser via le formulaire disponible en ligne directement sur le site 
internet de la Métropole Rouen Normandie.  
Le formulaire de demande d’aide devra être accompagné des pièces justificatives suivantes :  

• Les statuts de l’association,
• La déclaration en préfecture,
• Le RIB,
• Le compte annuel 2020 validé par l’AG de l’association,
• Le budget 2021 dans sa version initiale,
• Le budget 2021 réajusté en raison de la crise sanitaire,
• Tout justificatif utile pour déterminer l’activité de l’association pendant la crise sanitaire 

COVID 19,
• Attestation sur l’honneur.

L’ensemble de ces documents est à compléter et envoyer à l’adresse suivante : 
direction.solidarite@metropole-rouen-normandie.fr 

mailto:direction.solidarite@metropole-rouen-normandie.fr


Le dossier transmis, un accusé de réception sera envoyé à la structure demandeuse. Puis, les demandes 
d’aide feront l’objet d’une instruction par les services de la Métropole. Après attribution de l’aide par 
délibération du bureau métropolitain, la décision sera notifiée à l’association demandeuse. Il sera 
procédé au versement de l’aide en une fois dès notification de l’attribution. 


