Dans la continuité des informations diffusées aux commerçants de Sélestat et aux habitués des Tanzmatten,
cette newsletter permet de regrouper des actualités,
des événements et des projets qui vous concernent.
Mon asso, ses actus sera mise à jour régulièrement et
sera également disponible sur selestat.fr

Nous vous appelons d’ores et déjà à nous transmettre
ou rectifier des coordonnées (idéalement secrétaire,
trésorier, vice-président, …) afin que cet outil soit le plus
efficace possible, et vous souhaitons une bonne lecture !

« Le temps de la pandémie, du confinement, des élections
sont désormais derrière nous…
Restons tout de
même vigilants et appliquons réglementations et protocoles en
vigueur.

J’en profite donc pour vous annoncer la création du
Dispositif d’Aide et de Soutien à la Reprise, qui se verra
doté d’un fonds de dotation spécifique. Il permettra la
prise en compte de difficultés exceptionnelles liées au
Covid-19.

Durant la campagne
électorale, je l’ai dit
et je l’ai écrit : « je
souhaite sanctuariser
les aides financières et matérielles à toutes nos associations », mais aussi et surtout, améliorer le dialogue,
partager les informations, favoriser l’échange ! J’avais
promis de démarrer vite, nous y voilà !
Vous trouverez, dans ce numéro 0 de test de Mon asso,
ses actus, des premiers éléments de communication,
de ce que j’espère voir devenir pérenne et régulier.

Ce dispositif sera le premier travail de la Commission
de Suivi du Monde Associatif (CSMA), dont l’intérêt est
d’intervenir pour le suivi de l’après-Covid, mais aussi et
surtout, de prolonger son action au-delà et de favoriser
le soutien au tissu associatif en globalité et à long terme.
Je sais que nous pouvons faire mieux que les années
passées, d’autant que le bénévolat est également
éprouvé. Nous trouverons de nouveaux outils, de nouvelles idées ENSEMBLE, pour que ces viviers de lien social, de citoyenneté, d’économie solidaire vivent encore
de beaux jours ! »
Marcel Bauer
Maire de Sélestat
Vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin

Covid-19 : plan de soutien aux associations, aux activités de proximité et aux familles
Le conseil départemental du Bas-Rhin a voté, le 22 juin
dernier, un plan de relance inédit « Plan Marshall », en
consacrant près de 200 M€ pour apporter un soutien aux
associations, aux activités de proximité et aux familles.
Un soutien aux associations
Vectrices de solidarité, tant à l’échelle du Bas-Rhin qu’en
proximité dans les communes et les quartiers, les associations sont essentielles à la vitalité de la société et des
territoires. Elles agissent très souvent en complémentarité ou en relais de l’action publique.

Ces associations ont été durement touchées par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19
et ont été amenées, par exemple, à annuler des événements, subissant ainsi des pertes de recettes pourtant
essentielles à la continuité de leur activité.
L’aide du conseil départemental du Bas-Rhin est une
subvention non remboursable, dont le montant peut
s’établir au maximum à 15 000 €.
Retrouvez plus d’infos ici
> onglet soutien aux associations
Retrouvez ici
> le dossier de demande de soutien à remplir
Délai de dépôt de la demande : 30 août 2020 (minuit)

Tous les détails concernant l’attribution des soutiens
aux associations, aux acteurs du tourisme et aux familles > suivez ce lien.
Nous vous invitons à vous intéresser à ces dispositifs,
ils sont faits pour vous ! Regardez-les de près et faitesnous connaître vos démarches entreprises.
Le conseiller départemental Marcel Bauer sera à vos
côtés et les appuiera, nous sommes à votre disposition
pour vous aiguiller et vous soutenir !
Contact :
asso@ville-selestat.fr ou 03 88 58 85 90

