


I – QUI EST ÉLIGIBLE ?

Tous les  secteurs associa�fs  sont  concernés  (y compris le sport).  Les pe�tes associa�ons
(définies  comme  non  employeur  ou  employant  deux  salariés  au  plus)  sont  une  cible
privilégiée de ce volet du FDVA.

· Associa�ons répondant aux trois condi�ons du tronc commun d’agrément fixé par la
loi  du  12  avril  2000:  l’objet  d’intérêt  général,  la  gouvernance  démocra�que  et  la
transparence financière.  Elles  doivent  respecter  la  liberté  de conscience et  ne pas
proposer d’ac�ons à visée communautariste ou sectaire,

· Associa�ons régies par la loi du 1er juillet 1901, sans condi�on d’agrément, ayant leur
siège dans le département du Pas-de-Calais ,

· Établissement secondaire d’une associa�on na�onale, domicilié dans le Pas-de-Calais,
disposant d’un numéro SIRET propre, d’un compte bancaire séparé.

Les  associa�ons  demandeuses  s’engagent  à  respecter  les  valeurs  de la République et  le
principe de laïcité qui s’y ra�ache.

Ne sont pas éligibles     :   
- Les associa�ons défendant un secteur professionnel (tels les syndicats professionnels

régis par le code du travail) ;
- Les  associa�ons  défendant  essen�ellement  les  intérêts  par�culiers  d’un  public

adhérent ;
- Les  associa�ons  cultuelles,  para  administra�ves  ou  le  financement  de  par�s

poli�ques ;
- Les associa�ons déjà largement soutenues par des subven�ons publiques.

II – PRIORITES DE FINANCEMENT 2019

Les demandes peuvent porter sur le « Fonc�onnement » ou sur les « Ac�ons innovantes ».

Le  sou�en aux  associa�ons de moins  de  2  équivalents  temps plein (ETP)  concernera  au
moins 60% de l’enveloppe disponible.

La  qualité  du  dossier  cons�tue  un  élément  d’apprécia�on  important  d’une  demande  de
subven�on. Tous les champs libres du dossier doivent être complétés et jus�fier le besoin
par�culier  d’un  financement.  Le  dossier  comprendra,  à  ce  �tre,  toute pièce  à  porter  à  la
connaissance des instructeurs perme�ant d’apprécier le bien-fondé en termes d’opportunité
et de condi�ons d’organisa�on.

Les demandes soutenues pour le même objet par un autre service de l’État (CNDS, CGET… ) ne
sont pas éligibles.
Les associa�ons ayant bénéficié du fonds l’an passé ne seront pas prioritaires.

Ne sont pas éligibles :
- Les ac�ons de forma�on des bénévoles, des volontaires ou des salariés associa�fs ;
- Les études qui sont soutenues au �tre du FDVA na�onal ;
- Les subven�ons d’inves�ssement (le financement d’un bien contribuant à l’augmenta�on

durable du patrimoine de l’associa�on et comptabilisée comme telle : biens inventoriés et
amor�s).

- Les ac�ons portées par des associa�ons qui ne sont pas en conformité administra�ve lors
du dépôt de l’instruc�on de leur demande, 

- Les projets rela�fs à la mise en place d’évènements ponctuels.
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Des ac�ons interdépartementales peuvent être présentées en fonc�on de leur qualité et de
leur impact pour la vie associa�ve locale. 
Elles  font  l’objet  d’une  demande  formulée  pour  chaque  département  d’interven�on,
l’instruc�on étant réalisée par chaque direc�on départementale de la cohésion sociale du lieu
de  réalisa�on.  Les  proposi�ons  de  subven�on  feront  l’objet  d’une  harmonisa�on
interdépartementale.

Une a�en�on par�culière sera apportée aux :
- associa�ons qui ini�ent des ac�ons de développement durable ;

- associa�ons implantées ou dont le projet se déroule sur les territoires du bassin minier,  ainsi
que dans les zones rurales enclavées ;

- associa�ons dont l’ac�on concourt au dynamisme de la vie locale, à la consolida�on de la vie
associa�ve locale ;

- associa�ons mobilisant régulièrement des bénévoles autour d’ac�ons citoyennes favorisant
la mixité sociale ou incluant des personnes ayant le moins d’opportunité ou en situa�on de fra-
gilité.

Seront prioritaires : 
· les projets associa�fs dont l’ac�on concourt au dynamisme de la vie locale, notam-

ment dans les territoires ruraux, les moins peuplés ou les plus enclavés ;

· les projets associa�fs d’intérêt général mobilisant régulièrement des bénévoles autour
d’ac�ons  citoyennes,  favorisant  la  mixité  sociale  ou  incluant  des  personnes  ayant
moins d’opportunités ;

· Les projets des associa�ons qui ne sont pas soutenues par ailleurs pour le même ob-
jet ;

· les projets à portée environnementale (démarches écocitoyennes en faveur de la tran-
si�on écologique ou de la protec�on de l’environnement) ;

· Les projets associa�fs ou inter-associa�fs structurants apportant pour le territoire une
innova�on sociale, environnementale, ou sociétale à des besoins non couverts;

· Les projets favorisant les coopéra�ons, les partenariats ou les mutualisa�ons inter-as-
socia�ves renforçant, consolidant, développant le �ssu associa�f local dans les terri-
toires, notamment ceux ruraux, moins peuplés, ou plus enclavés :

· les projets associa�fs ou inter-associa�fs qui concourent à développer une offre d’ap-
pui et d’accompagnement aux pe�tes associa�ons locales et à leurs bénévoles ;

· les projets de mutualisa�on, de créa�on et mise à disposi�on d’ou�ls,  de mise en
place d’espaces de rencontres et d’informa�on, de coopéra�on inter-associa�ve ;

· les projets perme�ant l’implica�on des jeunes et une citoyenneté ac�ve ;

· les projets visant le renouvellement et le rajeunissement du bénévolat (y compris dans
les instances dirigeantes) ;

· les projets visant la reconnaissance et la valorisa�on du bénévolat au niveau local ;

· les projets tournés vers la promo�on, la connaissance ou/et la diffusion des valeurs
a�achées à la citoyenneté et à la laïcité ;

· les projets perme�ant d’expérimenter des coopéra�ons nouvelles entre associa�ons.
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Axe 1 « Fonc�onnement global d’une associa�on»

Cet axe concerne exclusivement les demandes dont les dépenses sont rela�ves à l’année civile
2019.

Un financement peut être apporté au fonc�onnement global d’une associa�on en cohérence avec
son objet statutaire (hors inves�ssement/amor�ssement et fonc�onnement courant). 

Les demandes au �tre du fonc�onnement des associa�ons comprennent par�culièrement le dé-
veloppement, la pérennisa�on et la structura�on de l’associa�on.

A�en�on : La demande devra être étayée et jus�fier le besoin par�culier d’un financement.

Axe 2 : « Ac�ons innovantes » 

Cet axe concerne les projets débutant en 2019 et se déroulant sur une période de 12 à 18 mois.

Un financement peut être apporté à  un projet spécifique réaliste en cohérence avec l’objet de
l’associa�on.
Ce projet devra concourir au développement, à la structura�on et à la consolida�on de la diversité
de la vie associa�ve locale correspondant à des réels besoins. 

A�en�on: il ne peut être présenté qu’un seul projet innovant par an.

Chaque projet ne pourra être financé qu’une seule fois.
Tout projet d’innova�on devra obligatoirement exposer : 

- des éléments de diagnos�c et de présenta�on du caractère innovant de l’ac�on,
- une méthode et un plan d’ac�on,
- des indicateurs d’évalua�on,
- les ac�ons pour porter à connaissance d’un réseau associa�f plus large, les enseigne-

ments re�rés.

III – MODALITÉS FINANCIÈRES 

L’enveloppe départementale pour le FDVA « fonc�onnement – ac�ons innovantes » est de
330 000 €. 

 Les subven�ons allouées seront comprises entre 500€ et 5 000 €. 

- Des subven�ons pourront toutefois être accordées sous ce seuil, 
- Le total des fonds publics (comprenant la demande de subven�on) ne pourra pas excéder
80 % du coût de l’ac�on ;
-  Les associa�ons de moins  d’un an d’existence pourront  recevoir  un sou�en plafonné au
maximum à 3 000 euros.

#dépenses éligibles (liste non exhaus�ve)

· Dépenses de biens et services des�nés être u�lisés dans le cadre du projet 

· Valorisa�on des charges y compris  de personnel au réel.

· Effort associa�f pour le développement d’une ac�vité perme�ant l’accueil d’un appren�.

Une  subven�on  est  par  nature  discré�onnaire :  l’administra�on  apprécie  le  caractère
suffisant des jus�fica�ons apportées et fixer le montant du concours financier apporté. 
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V – CALENDRIER PREVISIONNEL

· Appel à manifesta�on d’intérêt : entre le 11 février et le 14 avril 2019

· Instruc�on des demandes et proposi�ons : entre le 15 avril et 30 mai 2019

· Réunion des instances pour valida�on des proposi�ons: juin 2019

· No�fica�on aux associa�ons : juillet 2019

VI– RESSOURCES ET ACCOMPAGNEMENT 

A – Personnes ressources

Retrouver et consulter également les documents u�les sur :
h�p://www.pas-de-calais.gouv.fr/Poli�ques-publiques/Citoyennete-jeunesse-sport-vie-
associa�ve/Vie-Associa�ve

Un renseignement, un conseil, un accompagnement … 

... GRATUITEMENT.  

Besoin d’un conseil ? Les Points d’informa�on à la vie associa�ve (PIVA)
vous accueillent et vous informent.
Rapprochez-vous du PIVA le plus proche de chez vous en cliquant sur ce
lien
h�ps://piva-hdf.fr/

Durant  ce�e  campagne,  des  réunions  d’informa�on  et  d’accompagnement  des
associa�ons se dérouleront dans le département, notamment à l’ini�a�ve des PIVA+
en liaison avec le délégué départemental à la vie associa�ve.

Vous trouverez en annexe à cet appel à manifesta�on d’intérêt :
- la carte et les coordonnées des PIVA du Pas-de-Calais,
- le calendrier des réunions d’accompagnement portées par les PIVA.

B – Service instructeur

Direc�on Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais 
Résidence St Pol 14 voie Bossuet  CS 20960 62033 ARRAS CEDEX

: : ddcs-ddva@pas-de-calais.gouv.fr 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais
Résidence St Pol, 14, voie Bossuet – CS 20960 - 62033 ARRAS CEDEX     

6




