
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
(Centre de ressource et d’information pour les bénévoles) 

 

Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Tarn 

148 avenue Dembourg  

81000 ALBI 
 

Tél : 05.63.46.18.50 

Port : 06.89.20.47.20 
 

sport@cdostarn.fr 

tarn.franceolympique.com 
 

        CDOS TARN 81 

 

 

 
OMEPS CASTRES 

cribtarnsud@omeps-castres.fr 

07.81.92.98.25 

www.omeps-castres.fr 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ POUR TOUS 

crib81.upt@gmail.com 

www.universitepourtous81.fr 
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Retrouvez l’enquête du Mouvement 

associatif sur la page « évaluation » 

❶ modification des activités  

des bénévoles (30%) 

❷ difficultés techniques liées aux relations  

à distance (26%) 

❸ nombre important de personnes à risque 

parmi les bénévoles (20%)  

La capacité à mettre œuvre des mesures barrières et la 

réouverture des structures d’accueil ou des locaux (+ de 60%)  
 

La reprise ou la poursuite des relations avec les adhérents et 

la remobilisation des bénévoles (40%) 
 

La confirmation des partenariats financiers (40% au global et 

51% des associations employeuses) 
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❶ CDOS (en tant que tiers de confiance URSSAF, on 

vous accompagne dans vos démarches) 

► https://tarn.franceolympique.com/art.php?id=50278 

 
❷ URSSAF (exonération des charges patronales / 

cotisations de mars à mai) 

► https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2315/ 

 
❸ Assurance Maladie (mesures exceptionnelles liées à 

la crise sanitaire / post-confinement) 
► https://www.ameli.fr/tarn/assure/covid-19/les-actions-de-lassurance-maladie-

pour-mieux-vous-proteger/les-actions-de-lassurance-maladie-pour-mieux-vous-

proteger 

 
❹ AFDAS (dispositif FNE Formation + appui-conseil-

rebondir RH TPE / PME / association) 

► https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-

dinformation/entreprises/fiche-site-apprentissage-entreprise.xlsx/view 

►https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/prestations-appui-

conseil/appui-conseil-rebondir 

 
❺ COSMOS (guide pratique à l’attention des 

employeurs) 

► http://cosmos.asso.fr/actu/covid-19-et-reprise-des-activites-sportives-guide-18788 

 
❻ UDES (loi d'urgence et ordonnances applicatives) 

► https://www.udes.fr/actualites/covid-19-point-info-udes 

 
❼ ANACT (l’Objectif Reprise est un accompagnement 

autour de la santé et l’efficacité au travail)  

► https://www.anact.fr/objectifreprise 

 
❽ DIRECCTE (un appui personnalisé afin de répondre 

aux besoins en gestion RH)  

► http://occitanie.direccte.gouv.fr/Prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-

pour-les-TPE-PME 

 

Dispositifs d’aide financière aux 

associations sportives  

❶ Soutien ton club (aidez le club sportif de votre choix, 

faites un don qui ouvre à une déduction d’impôts) 

► https://www.soutienstonclub.fr/ 

 

❷ Plan de relance sport (ANS / CNOSF / Ministère des 

Sports) 

► https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/AG/pst.pdf 

 

❸ Département du Tarn (mise en œuvre du « Fonds de 

soutien exceptionnel aux associations » impactées par la 

crise sanitaire) 

►https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/AG/courrier

_mesure_13_comites_sportifs_mme_mr_pdt.pdf 

►https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/AG/reglem

ent_fonds_associatif_version_comite_sportif.pdf 

 

❹ Région Occitanie (fonds exceptionnels de soutien aux 

associations de la région) 

►  https://arb-occitanie.fr/Solutions-associations-Occitanie 

 

❺ Dispositif Secours ESS (déploiement de ce dispositif dans 

le Tarn pour les structures ayant jusqu’à 3 salariés ou 3 ETP 

rencontrant des tensions de trésorerie dues à la crise) 

►  https://www.avise.org/actualites/decouvrez-le-dispositif-de-

secours-ess 

 

❻ France ACTIVE (Pacte Relance avec le Prêt Relève 

Solidarité et un accompagnement renforcé) 

► https://www.franceactive.org/communiques/france-active-

renforce-son-pacte-relance/ 

 

 

❶ Guides pratiques post-confinement liés à la 

reprise des activités physiques et sportives 

 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-

site/actualites/article/des-guides-pratiques-

post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-

physiques 

 

 

 

 

❷ Protocoles concernant la mise en place 

d’APS via les fédérations sportives 

 

❶ La transformation numérique : quels enjeux pour le 

développement des structures 

►https://www.franceactive.org/download/transformatio

n-numerique-enjeux-ess/ 

 

❷ DLA (accompagnement individuel et/ou collectif 

pour la consolidation des structures associatives) 

► https://www.facebook.com/rESSourcestarn 

► dla81@ressourcestarn.fr 

 

❸ Mouvement Associatif (où en sont les associations 

après le confinement ?) 

►https://lemouvementassociatif.org/wpcontent/uploads

/2020/06/COVID19_assos_enquete_2_synthese.pdf 

 

❹ Association.gouv (les associations et la crise du 

Coronavirus : l’Etat vous accompagne) 

► https://www.associations.gouv.fr/covid.html 
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