COVID-19 :

« Quelles sont les aides ouvertes aux structures de
l’ESS pour faire face à la crise en Pays de la Loire ? »
Un webinaire co-organisé par l’UDES et la CRESS

Mardi 23 mars 2021 – de 11h à 12h30
Vous êtes employeur d’une association, d’une coopérative, d’une
mutuelle, d’une société commerciale d’utilité sociale ou d’une
fondation en Pays de la Loire ? Vous souhaitez connaitre les aides
auxquelles vous êtes éligibles afin de faire face à la crise sanitaire
et économique liée à la Covid-19 ?
Avec les interventions notamment de Johann Faure, Sous-Préfet à
la Relance, du Conseil régional, de la Direccte, de France Active,
ou encore de la Caisse d’Epargne.

Johan FAURE, sous-préfet à la relance
auprès du préfet de la région Pays de la Loire

11h – Mot de bienvenue
11h05 – Présentation des aides de l’Etat et temps
d’échanges avec les participants
Interventions de :
•

Johann Faure, le Sous-préfet à la Relance accompagné de Véronique Tomas, Chargée
de Mission Emploi, Formation, Cohésion sociale, Education et Sport à la Préfecture des
Pays de la Loire, présentera le déploiement du Plan de Relance sur la région.

•

La DIRECCTE se focalisera sur les aides à l’embauche, et particulièrement sur le dispositif
1 jeune, 1 solution

11h30 – Présentation des aides des partenaires
financiers
Interventions de :
•

Philippe Libaud, Responsable Animation Territoriale et Prospective à France Active,
présentera le Fonds URGENCESS,

•

Emmanuelle Retailleau, Chargée d’Affaires Economie Sociale à La Caisse d’Epargne,
présentera les dispositifs d’aides auxquels peuvent avoir recours les structures de l’ESS,

•

Témoignage (sous-réserve)

12h10 – Présentation des aides du Conseil régional
et temps d’échanges avec les participants
•

Sébastien LAMY, chef du service Ingénierie Economique du Conseil régional,
présentera les dispositifs spécifiques de la Région pour les entreprises de l’ESS.

12h25 – Et maintenant ?

