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 « Nous soutenons le monde associatif  »



Chères Lotoises, Chers Lotois,

A l'occasion de la rentrée et de la semaine des

associations qui s'est déroulée au début du mois de

septembre, j'ai souhaité revenir sur les mesures phares et

mes actions menées pour les associations. 

La crise sanitaire que nous traversons depuis le mois de

mars 2020 n'a pas épargné les associations, tous secteurs

confondus. Je pense notamment au monde du sport qui a

subi, depuis plusieurs mois des restrictions face à la

pratique de l'activité et à l'accueil du public dans ses

lieux. 

Dans le Lot, plus de 8000 associations sont recensées,

plus que jamais leur soutien est une priorité, je tiens à

cette occasion, à les remercier pour leur engagement

tout au long de la crise sanitaire.
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La rentrée 2021 sera synonyme de reprise pour les associations dans le Lot comme en France. En effet, les

avancées de la vaccination au niveau local et national permettent d'entrevoir une reprise des associations de

façon plus sereine.

Dans cette édition spéciale consacrée aux associations, vous retrouverez l'ensemble de mes actions menées à

ce sujet et les détails du plan de relance pour les associations à hauteur de 1,2 milliards d'euros.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Prenez soin de vous et de vos proches.

SEPTEMBRE 2021

01/09/2021



Le plan de relance prévoit la possibilité pour 100 000 jeunes

supplémentaires d'effectuer un service civique après une révision à la

hausse des capacités d'accueil avec les organismes d'accueil en

particulier le secteur associatif. Dans le Lot en juillet 2021 près 180

personnes sont entrées en service civique.

L'une des mesures essentielles du plan de relance à destination des

associations est le renforcement du dispositif FONJEP (Fonds de coopération

de la jeunesse et de l'éducation populaire) qui soutient l'emploi associatif

particulièrement localement. Cette mesure prévoit 2000 postes FONJEP

supplémentaires pour 2021 et 2022.

Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) qui soutient les

associations et leurs projets sera augmenté de 5 millions d'€ pour l'année

2021 et s'ajoutera au 25 millions d'€ que nous avons votés dans la loi finance

2021. Pour rappel, suite à la loi de moralisation de la vie publique, la réserve

parlementaire a été supprimée en 2017. Ainsi, ces fonds sont alloués à part

égale au FDVA et à la DETR (Dotation d'équipements  des territoires ruraux).

DÉVELOPPER  LE SERVICE CIVIQUE  SOUTENIR L'EMPLOI ASSOCIATIF

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@Huguette_Tiegna

CONSEILLERS NUMÉRIQUES

@deputee_huguette_tiegna

PLAN DE RELANCE >

L'association Regain à Figeac

L'association entraide de Vayrac

Le secours populaire français du Lot

La Locollective à Cajarc

L'association RERTR à Cahors

Le tiers-lieu dédié à l'ESS

L'office de tourisme de la Vallée de la Dordogne

La communauté de communes de la vallée du Lot et du

Vignoble

La chambre d'agriculture du Lot (2)

Dans le Lot, nous avons acté le financement de 18 conseillers

numériques avec un financement de l'Etat à hauteur de 798

000€. 

Ils seront affectés principalement dans des associations et

organismes :

France Relance c'est aussi 250 millions d'€ pour proposer

une solution numérique à tous les français notamment grâce

au recrutement de 4000 conseillers numériques au niveau

national.

DEPLOIEMENT DU PASS SPORT

01/09/2021

AUGMENTER LE NOMBRE DE PARCOURS EMPLOI
COMPETENCES (PEC)
Depuis 2018, les parcours emplois compétences (PEC) constituent

une nouvelle formule de contrats aidés à destination des secteurs

non-marchands et particulièrement dans les associations. Grâce au

plan 1jeune1solution, 60 000 PEC supplémentaires seront

disponibles en plus des 20 000 prévues annuellement, pour

accompagner un public jeune. Plus de 70 jeunes lotois en ont d'ores-

et déjà bénéficié pour l'année 2021.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ
Un plan de 100 millions d'€ est progressivement déployé pour permettre aux

associations de lutte contre la pauvreté de développer des actions spécifiques

en faveur de citoyens impactés, d'autant plus en cette période de crise.

Dans le Lot, trois projets ont été retenus et seront soutenus pour un montant

total de 138 034€ : le secours populaire français pour le soutien aux familles,

la banque alimentaire et Lot pour toits pour l'insertion sociale et

professionnelle.

SECTEUR SPORTIF >

Doté de 100 millions d'€, le Pass'Sport

va permettre à 5,4 millions de jeunes de

bénéficier d'une aide à hauteur de 50€

pour s'inscrire dans un club sportif

(sous condition de ressources).

PLAN DE RELANCE SPORT
Ce plan de 122 millions d'€ va permettre de dynamiser l'emploi sportif, soutenir

les associations.

Il sera accompagné d'une campagne de communication sur l'ensemble du

territoire pour inciter chacune et chacun d'entre nous à la pratique régulière du

sport.

ACCOMPAGNEMENT DES  STRUCTURES D'INSERTION
Dans le Lot, 230 180€ ont été alloués pour soutenir des projets dans 8

structures : Pause aux filaos à Luzech, RERTR et Aéro XV YMCA à

Cahors, Lot Eco services et APIE à Souillac, Initiatives Emplois à

Gourdon Quercy Contacts à Montcuq et Regain à Figeac.

Fêtes des associations de la communauté
des communes de Cauvaldor , septembre
2017

Tournoi du FC Biars-Bretenoux  juillet 2021

AG de l'OIS à Bagnac, septembre 2020

Inauguration des nouveaux locaux de
l'association l'outil en main à Figeac ,
juin 2021

Féminines du GSF rugby - Luzech, janvier
2020

https://www.facebook.com/huguette.tiegna.lot/
https://fr.linkedin.com/in/huguette-tiegna
https://twitter.com/Huguette_Tiegna
https://twitter.com/Huguette_Tiegna


https://www.associations.gouv.fr/

https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html

https://www.fonjep.org/

https://www.service-civique.gouv.fr/

https://www.aide-sociale.fr/associations-precarite-

exclusion/

https://code.travail.gouv.fr/themes/les-structures-dinsertion

http://huguettetiegna.fr/wp-

content/uploads/2021/01/Bilan_3ans-HT.pdf

http://www.lot.gouv.fr/demarches-administratives-

r3633.html

https://www.associations.gouv.fr/mon-association-je-l-

adore-j-y-adhere.html

https://www.vie-publique.fr/loi/281557-projet-de-loi-de-

finances-pour-2022-plf-budget-2022

LES  ASSOCIATIONS

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@Huguette_Tiegna

@deputee_huguette_tiegna

LES LIENS UTILES >

01/09/2021

FRANCE RELANCE

https://www.associations.gouv.fr/plan-de-

relance-les-mesures-en-faveur-des-

associations.html

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-

insertion/parcours-emploi-

competences/pec

http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-

relance-dans-le-lot-r4366.html

CONTACT >

PARIS :

126, Rue de l'Université - 75007 PARIS

PERMANENCES PARLEMENTAIRES : 

EN CIRCONSCRIPTION :

2, Rue Caviale - 46100 FIGEAC

COORDONNEES  : 

PARIS :

01.40.63.75.65

EN CIRCONSCRIPTION :

06.42.41.50.85

06.73.35.73.10

06.37.18.91.14

E-MAIL :

huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr

SITE WEB :

http://huguettetiegna.fr

https://www.facebook.com/huguette.tiegna.lot/
https://fr.linkedin.com/in/huguette-tiegna
https://twitter.com/Huguette_Tiegna
https://twitter.com/Huguette_Tiegna

