
Covid19 - Fil Info Vie Associative - Gestion de Crise - 21 mars – mail d’information - Yasmine COMETA, 
correspondante régionale Vie associative-ESS. 
 
 
Voici les informations concernant la gestion de crise par l'ETAT en Hauts de France, avec un point sur 
la vie associative. 
 
1/ Cellule de crise Vie Associative ESS - Petit topo sur l'organigramme de gestion de crise de la 
Cellule de crise Economie sociale et solidaire : état-major, pilotage, coordination, animation. 
 
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) : Administration 
chargée par le Préfet de coordonner la cellule de veille ESS avec priorité sociale (dont Vie 
Associative). 
 
3 services sont mobilisés pour gérer les chantiers :  
DRJSCS-DIRECCTE-DREAL et animer ensemble et unis les cellules de crise élargies. 
 
Une agent du SGAR devient interlocutrice de ces 3 administrations : elle centralise les informations 
en provenance des services régionaux (DRJSCS-DIRECCTE- DREAL) pour assurer le relais auprès de M. 
Schira, sous préfet chargé du pilotage de la Cellule.  
 
---> Au plan régional, Une première réunion s'est tenue ce jeudi 19 à 10H en mode resserré ETAT 
pour tracer le plan d'action. 
---> Au plan régional, Le cercle élargi (avec LMA CRESS UDES URSAFF puis POLE EMPLOI) s'est réuni 
Vendredi matin à 10H. 
 
LES DDVA sont mobilisés à vos côtés. Le conseil régional proactif en ESS et en VA. 
 
 
2/ Exposé du plan d'action proposé par les services de l’Etat aux partenaires 
 
3 axes : 

- Structurer la remontée d'informations relatives à la santé du secteur de l'ESS  
- Mise en service d'un guichet unique pour les usagers 
- Communiquer auprès des administrés LUNDI (Communiqué de presse du PREFET) 

 
**** 
Structurer la remontée d'informations relatives à la santé du secteur de l'ESS : il s’agit de structurer 
la remontée d'informations relatives à la santé du secteur de l'ESS  pour fournir un suivi chiffré avec 
le nombre, type d'associations, type de demandes, coût des mesures mobilisées, etc...Ces éléments 
doivent comporter des chiffres faisant état de la situation au plan régional et départemental. 
 
**** 
Mise en service d'un guichet unique pour les usagers 
 
Mise en service d'un guichet unique : il est décidé de faire appel au  portail de l'ESS porté par le 
SIILAB et administré par la CRESS :  
(plateforme #ESSHDF https://www.esshdf.org/ qui est interconnectée avec Linkedin)  articulations à 
établir pour la Vie associative, avec les site régionaux ressources spécifiques aux associations : 
lmahdf.org et pivahdf.org 
 
 

https://www.esshdf.org/


**** 
Communiquer auprès des administrés LUNDI 23 (Communiqué de presse du PRÉFET) 
 
Un communiqué partira lundi pour expliquer l'articulation entre Numéro appel sur questions éco mis 
en place par la cellule continuité économique de la DIRECCTE et les questions de tout ordre vers les 
réseaux d'accompagnement traditionnels : PIVA, réseau tremplin, conseillers emploi CREAP et DLA. 
 
 
3/Autres sujets associatifs en cours de traitement 
 
- Têtes de Réseau : LMA a terminé la rédaction de son plan de continuité et son tableau RH. Ils 
continuent à accompagner les COORDO pour disposer d'un état des lieux complet des RH 
associatives des têtes de réseaux régionales en fonction. 
 
- PIVA PIVA+ : Démarche similaire établie sur le réseau PIVA PIVA+ par les DDVA, priorité absolue à la 
continuité des missions d'information.  
Pour l'OISE : il manque la DDVA Severine BINET. Yasmine COMETA, Correspondante régionale Vie 
associative-ESS, a demandé à LMA de venir en soutien car Aurélien Mollet est complètement 
réquisitionné sur les accueils de mineurs pour l'instant. 
 
- Construction en cours d'une carte qui rassemblera tous les réseaux d'accompagnement : PIVA, 
réseau tremplin, conseillers emploi CREAP et DLA, précisant le mode de contact : TEL/ COURRIEL 
/VISIOCONSEIL. 
 
- Mise en lien avec les acteurs du numérique via "les assembleurs – Hub numérique inclusif" 
 
- Mobilisation des OF de l'éducation populaire pour organiser de la formation en ligne - Sondage par 
LMA des OPCO pour voir comment organiser des formations gratuites. 
 
 
- FDVA : la DJEPVA a identifié 3 points : volonté de maintenir les calendriers de versement; 
problématiques d'outils pour que les agents réussissent à instruire et mettre en paiement à distance. 
Concernant les instances départementales et autre commissions administratives : mesures 
d'adaptions intégrée le projet d'ordonnance la loi Covid 19. 
 
- FONJEP : maintien des subventions aux associations, que le salarié soit en chômage technique ou en 
activité : il y aura possibilité de cumul donc. 
Décision de ce jeudi 19 : versement de 2 trimestres d'avance  et procédure administrative adaptée 
pour ne pas avoir à faire de convention vu les difficultés à signer etc. 
Importance cruciale de maintenir l'activité sur les PIVA et Fonction animation réseaux dès que c'est 
possible, pour soutenir l'irrigation en information des citoyens. 
 
- LOI COVID19: la loi intègre des mesures et ordonnances afin de fixer juridiquement pour tous les 
instances en ligne/ à distance des associations.  
Finalisation en cours par la DJEPVA avec intérieur et trésor. Ce afin d'éviter 1,3 millions de 
modifications statutaires. 
 
- lancement des dispositifs de mobilisation citoyenne / réserves sociales etc au fil ce week end :  
plusieurs plateformes nationales avec des objets différents (citoyen, social, médiation numérique), 
annonces par le Président de la République imminente. On a prévu un portail explicatif des différents 
dispositifs pour vous aider à vous y retrouver 


