Recherche avancée
6 résultats ont été trouvés en 63 millisecondes.

14 May 2020

Pertinence :

100%

Lancement du fonds Covid Résistance breton pour les TPE et associations
entreprises et associations marchandes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 M€ et l’effectif inférieur ou égal à 10
salariés, de 3 500 à 30 000 € pour les associations du secteur non [...] Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne. Il
s’adresse aux petites entreprises et aux associations qui ne peuvent prétendre au prêt garanti par l’Etat et qu’on ne peut
laisser de côté. » Doté [...] Covid Résistance ? TPE, commerçants, artisans, hôtels et restaurants, acteurs de l’ESS, associations
qui n’ont pu bénéficier ni des aides de l’État ni de financements bancaires depuis le début de

26 May 2020

Pertinence :

40%

Covid-19 : Un nouvel appel à bénévoles pour l'assemblage de masques
Quelle aide pour les associations ? Une subvention de 50 centimes d'euros par masque assemblé sera reversée à l'association
du choix du bénévole ( associations locales agissant sur le territoire [...] territoire brestois dans un but d'intérêt général/ une
seule association par bénévole. Les associations cultuelles ou à but politique sont exclues du dispositif). Les bénévoles déjà
engagés seront recontactés [...] monde associatif : chaque masque assemblé donnera lieu au versement de 50 centimes
d'euros à l'association locale choisie par le ou la bénévole. Qui peut s'inscrire ? Toutes les personnes

23 June 2020

Pertinence :

27%

Covid-19 : La vigilance est de mise pour les plus fragiles
entre les entreprises de l'agro-alimentaire et les associations caritatives. Nous nous battons aussi pour que les aides de
l'Europe à vos associations perdurent » . Pour Nathalie Sarrabezolles, présidente [...] strictes qui régissent désormais le
quotidien font peser un lourd tribut sur les finances de l'association : « Nos ressources viennent à 57 % de nos initiatives de
l'année : les braderies, la chasse

25 May 2020

Pertinence :

27%

Covid-19 : Les bénévoles à la manoeuvre pour la fabrication des masques
bénévoles s'affichent avec le sourire, et ne comptent pas leur temps. Retraités, étudiants, bénévoles d'associations : tous ont
une motivation altruiste, une envie d'aider. Comme Sabine le résume bien : AESH au [...] pour les plus vulnérables, relevant du
CCAS. Suivent cette semaine les publics bénéficiaires d'associations d'aide alimentaire et les bénévoles qui y travaillent.
Quelque 18 000 Brestois de plus de 70 [...] habituellement dans le cadre des fêtes maritimes. Pour ce cas précis, chaque
bénévole verra verser à l'association brestoise de son choix la somme de 50 centimes d'euros par masque qu'il ou elle aura
assemblé

.

05 June 2020

Pertinence :

23%

Déconfinement, phase 2 : tour d’horizon du fonctionnement des services
Démarches administratives et accueils Ecoles Crèches Maison des associations Médiathèques Musée des Beaux-Arts
Conservatoire de musique, danse et théâtre

03 June 2020

Pertinence :

22%

Covid-19 : La ville de Brest a soutenu les plus fragiles
vers d'autres partenaires sociaux (conseil départemental, Clic, associations...). Aide alimentaire : un besoin réel Les
associations d'aide alimentaire de Brest se sont rapidement organisées face
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