
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 29/11/2022

FONDS DE DÉVELOPPEMENT POUR LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA)
LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS 2023

Selon  les  termes  du  décret  n°2018-460 du 8  juin  2018  relatif  au  fonds  pour  le
développement de la vie associative (FDVA), celui-ci a pour enjeu de contribuer au
développement  des  associations,  notamment  par  l’attribution  de  concours
financiers  pour le fonctionnement et leurs projets innovants, en privilégiant les
petites associations. Le FDVA se décline en 2 volets : 

- Le FDVA 1  a pour objet de soutenir les associations qui souhaitent être soutenues
financièrement pour organiser des formations à destination de leurs bénévoles  (à
l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et
sportives). 

-  Le FDVA 2  a deux objets distincts et complémentaires : « financement global de
l'activité  d'une  association »  ou  « mise  en  œuvre  de  nouveaux  projets  ou
activités ».

Toutes les  associations (hormis  le  champ politique,  cultuel  et  syndical)  dont le
siège social est établi en Haute-Loire peuvent concourir  à ce fonds. La campagne
de dépôt des dossiers pour 2023 s’ouvre ce 1er décembre 2022.

Les demandes de subvention sont dématérialisées : elles devront être déposées
avant  le  23 février  2023  sur  le  site  internet  :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr.

En amont, les associations souhaitant déposer un dossier sont invitées  à lire très
attentivement les différentes rubriques des notes d'orientation   disponibles sur le  
site  de  la  préfecture     :    http://www.haute-loire.gouv.fr     (onglet  «     politiques  
publiques     » > Jeunesse, Sports et vie associative > vie associative > Fonds pour le  
développement de la vie associative).

http://www.haute-loire.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


Des  Points  d'Appui  à  la  Vie  Associative  (PAVA)  se  tiennent  à  disposition  des
associations  sur  l'ensemble  du  territoire  altiligérien  pour  toutes démarches
quotidiennes  et  pour  toute  demande  relative  au  FDVA  (écriture  d'un  projet
associatif, lisibilité du budget de l'association, problèmes techniques sur le compte
asso...). Ils sont à contacter en priorité.  Pour trouver le PAVA le plus près de chez
soi ou pour consulter les outils,  consulter le site : https://haute-loire-associations.fr/

Le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES43)
joignable  à  l’adresse  sdjes43.va@ac-clermont.fr se  tient  également  à  disposition
pour toutes questions relatives à cette campagne.
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