VILLE DE MARTIGUES
Associations - Covid-19

Fiches mémos

Pour vous accompagner et vous aider à traverser cette
période d’incertitudes et d’arrêt brutal d’activité, la Ville
de Martigues a souhaité recenser les liens vers les
réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Ces
réponses ne sont pas exhaustives et sont mises à jour au
fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire sur
cette page.

Associations et crise sanitaire du COVID-19 RECTO (affiche - mise à
jour 17-9-2020 2020)

https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/associations/associations-covid-19

.

Associations et crise sanitaire du COVID-19 VERSO (affiche - mise à
jour 17-9-2020 2020)

Foire aux questions
SUBVENTIONS 2021. Les dossiers de demandes de subventions pour 2021 sont en
ligne



SUBVENTIONS 2020. Qu’en est-il de l'instructiondéposé du dossier de subvention
complet pour l’année 2020 auprès des services municipaux ?



ASSEMBLEE GENERALE. Association dont l’assemblée générale devait se tenir
durant la période de confinement, Quelles mesures ont été prises pour respecter
la vie statutaire de l’association ?



TRESORERIE. Association rencontrant des difficultés de trésorerie, vers qui se
tourner ?



AIDES FINANCIERES. Quelles sont les aides financières mises en place à l’échelle
nationale ?



CULTURE. Association du secteur culturel, Quelles mesures ont été prises
notamment pour les intermittents du spectacle et quelles sont les démarches à
accomplir ?



SANTE. Association encore en activité, quelles mesures sont à prendre pour
préserver la santé des bénévoles et/ou employés ?



CHÔMAGE. Association employeuse dont l’activité a été diminuée ou stoppée.
Comment déclarer ses employés en chômage partiel ou technique ?



Autres questions ?



 Contact
https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/associations/associations-covid-19

.

SERVICES MUNICIPAUX

VIE ASSOCIATIVE
 Quai Lucien Toulmond
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Quai+Lucien+Toulmond+13500+Martigues)
 8h30-12h
13h30-17h30
 0442108299
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :

Lun - Ven
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