
Ce dispositif n'est plus mobilisable actuellement !

Fonds ESS'OR

REGION SUD

Présentation du dispositif

La Région Sud en partenariat avec la Banque des Territoires soutient les acteurs du secteur social et solidaire (ESS)
grâce au fonds ESS'OR.

Il s’inscrit dans le Plan d’urgence, de solidarité et de relance de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et est
complémentaire au "fonds COVID-Résistance":"/aide/V1Z_3w/conseil-regional-sud-provence-alpes-cote-d-
azur/fonds-covid-resistance.html".

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Ce fonds de financement doit permettre aux entreprises à impact social de conforter leur situation financière, en
leur assurant le maintien des concours financiers des banques et de les appuyer dans la recherche d’autres
financements pour la relance de leur activité.

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

Le Fonds ESS'OR a pour objectif de réduire les tensions de trésorerie et faciliter le Plan de relance de ces
entreprises et associations, dont la dimension sociale est encore plus importante en ces temps incertains.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le Fonds ESS'OR prend la forme de prêts à taux 0, dont le montant peut aller de 10 000 € à 100 000 €.

Pour quelle durée ?

Le prêt est remboursable sur 12 à 18 mois.
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Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

Les entreprises qui souhaitent adresser une demande de prêt peuvent prendre contact avec France active Provence-
Alpes-Côte d’Azur (04 91 59 85 70 - accueil@franceactive-paca.org)

— Auprès de quel organisme

Le Fonds ESS’OR est soutenu par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et opéré par
France Active, qui assurera le conseil, l'accompagnement et le financement des bénéficiaires dans le cadre du
programme Relève Solidaire.

Organisme

REGION SUD
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 MARSEILLE cedex 20
Téléphone : 04 91 57 50 57
Télécopie : 04 91 57 55 96
Web : www.maregionsud.fr
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