
APHIE SOLIDARITÉ COVID   
MARS 2021

L’APHIE, Association des Entreprises et Industriels du Pays 
Houdanais, a mis en place un fonds d’aide financière grâce à  
7 entreprises donatrices, destiné à ses entreprises adhérentes 
en difficulté.
Un montant de 50 000 € a été collecté puis redistribué à  
10 entreprises, selon un processus simple, rapide et efficace,  
respectant le planning que nous avions annoncé :

MISE EN PLACE DE L’OPÉRATION EN DÉCEMBRE 2020
Ouverture d’un compte spécial Solidarité APHIE  
Création du comité d’attribution constitué de 5 personnes 
ENVOI DES DOSSIERS par les entreprises en difficulté jusqu’au 28 février
sur une adresse mail créée à cet effet solidaire@aphie.fr

ÉTUDE DES DOSSIERS du 1er au 15 mars
Par le comité d’attribution constitué uniquement pour cette opération, composé  
de personnalités adhérentes, reconnues pour leur expertise professionnelle et 
validées par le bureau de l’APHIE. 

PRÉSENTATION DE CHAQUE DEMANDEUR (via Zoom) : le 17 et 19 mars
Chaque demandeur est venu expliquer sa problématique devant le comité  
lors de ces 2 séances - 5 entreprises par séance 
 – Présentation des difficultés liées au contexte COVID 
 – Échange Questions/réponses 
 –  Prise de décision immédiate du comité et annonce du montant  

de la subvention

ENVOI DES CHÈQUES  
AUX 10 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES LE 20 MARS 2021

Cette action solidaire des entreprises est à notre connaissance la seule  
et la 1ère dans notre département. 
Elle vient démontrer une fois encore le lien fort qui existe entre nos adhérents et la 
bienveillance que les entreprises de notre territoire montrent les unes pour les autres. 
Cette opération est fidèle à notre ADN et à nos valeurs de réseau et de solidarité.

Pour conclure, un grand merci aux généreux donateurs, 
merci également à l’ensemble des adhérents de l’APHIE 
sans qui cette action n’aurait pu exister.

www.aphie.fr
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