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AIDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ : Le fonds de solidarité est réactivé pour le mois de 
novembre, aux mêmes conditions que lors du premier confinement

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ :
— Avoir commencé son activité avant le 30 septembre 2020
— Perte de Chiffre d'Affaires de + de 50 % entre la période de référence et nov 2020

OU fermeture administrative (concerne uniquement les établissements qui accueillent du public)
—

— Être à jour de ses obligations fiscales et sociales au 31/12/2019

Le Chiffre d'Affaires à prendre en compte pour la période de référence est : 
● Pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019 :

 → soit le Chiffre d'Affaires sur le mois de novembre 2019
 → soit le Chiffre d'Affaires mensuel moyen sur 2019

● Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 :
 → soit le Chiffre d'Affaires sur le mois de novembre 2019 
 → soit le Chiffre d'Affaires mensuel moyen entre la date de création de l'entreprise et

    le 29 février 2020
● Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 :

le Chiffre d'Affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois
● Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020 : 

le Chiffre d'Affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 (ou à défaut la 
date de création de l'entreprise) et le 30 septembre 2020

LA DEMANDE D'AIDE EST À FAIRE EN LIGNE SUR IMPOTS.GOUV.FR À PARTIR DE 
L'« ESPACE PARTICULIER »
Messagerie sécurisée> Ecrire> Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par 
l'épidémie Covid-19
Le montant de l'aide est égal à la perte de Chiffre d'Affaires entre la période de 
référence et novembre 2020, dans la limite de 1 500 €
Ex : une personne ayant fait un Chiffre d'Affaires de 750 € en novembre 2019 et un 
Chiffre d'Affaires de 100 € en novembre 2020 se verra attribuer une aide de 650 €

LA DEMANDE EST À FAIRE ENTRE LE 30 NOVEMBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 2020

INTERVENTION SOCIALE D’AGV35 DANS LE CADRE DU 2ÈME CONFINEMENT 
SANITAIRE
AGV35 assure l’accompagnement individuel des familles sur le secteur de Rennes Métropole et vient en soutien 
des partenaires sur le reste du département

Compte tenu de la situation sanitaire d’exception, AGV35 s’adapte pour faire face à 2 types 
de situations :
● En cas de cluster sur un lieu de stationnement (pour limiter la circulation des personnes confinées)
● Lorsque l’aide alimentaire (sociale) est insatisfaisante ou inexistante sur le secteur 

géographique du lieu de stationnement
Pour ces 2 situations AGV35 pourra répondre, de manière ponctuelle et exceptionnelle,
en saisissant la banque alimentaire départementale et en assurant la distribution des 
denrées auprès des familles repérées par la collectivité territoriale

Les gestionnaires, référents des projets sociaux, élus et/ou correspondants territoriaux 
devront :

 → Se mettre en contact avec le référent de secteur d’AGV35 (Khaled Kanso, Nelly Cabelduc ou
    JF Restoin - cf Fiche actus 1) 

 → Indiquer le lieu et le nombre de personnes concernées (en distinguant les enfants des adultes)
La remise des colis alimentaires aux familles sera coordonnée avec l’interlocuteur 
territorial ayant identifié le besoin
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