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Les associations iséroises jouent un rôle essentiel de cohésion et de proximité en lsère, dans tous
les domaines de la vie quotidienne des lsérois. Elles sont des acleurs incontournables de la vie et
de la vitalilé de notre territoire, que ce soit en zone rurale ou urbaine. Le monde associatif, comme
le monde économique, a subi et continue de subir de plein fouet la crise sanitaire, en raison
notamment des mesures de confinement et de l'annulation des événements planifiés, iout en
restant extrêmement mobilisé auprès de ses adhérents et en soutien aux plus fragiles.

Le Département, de manière volontariste, a aclé un plan de soutien aux associations de 30M€. Ce
soutien se traduit par la mise en ceuvre d'aides exceptionnelles aTin, d'une part, de maintenir tout
ou partie des subventions prévues en 2O2O même si les actions et projets n'ont pas été réalisés et,
d'autre part, de recenser les demandes exceptionnelles de soutien des associations.

Je vous informe que lors de la réunion de sa commission permanente du 26 février 2021 , le
Conseil départemental a décidé d'attribuer à votre association une subvention exceptionnelle de
2 500 € afin de répondre aux difficultés financières que vous rencontrez suite à la crise sanitaire.

Le mandatement de cette somme interviêndra prochainement.

Vous remerciant pour votre investissement dans le monde associatif, je souhaite que ce soutien
permette à toutes les associations de poursuivre leur mission d'intérêt général el de remplir leur
rôle de cohésion sociale, en direction des habitants de notre territoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.
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