
Note d’orientaton départementale
FDVA – 2019

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT : «  Fonctonnement et actons innovaantes  » 

Campagne de subvaenton 2019
date limite de dépôt du dossier complet : 14 avaril 2019

application «     ciompte assio     »  
ciode     : 531   

Le FDVA (Fionds de dévelioppement de la vie assiociatvee est un dispiositi en iaveur de la vie
assiociatve  dans  tioutes  ses  ciompiosantes  sectiorielles  La  miobilisation des  iionds  dioit  dionc
permetre la structuration de la vie assiociatve du territioire et la cionsiolidation du maillaee
territiorial  assiociati  dans  sa  diversité  Les  priojets  retenus  siont  destnés  à  irrieuer  le  tssu
assiociati liocal 

Tous  les  secteurs  associatis  sont  concernés.  Les  pettes  associatons  (défnies  comme
employant 2 ETP au plus) sont une cible privailégiée de ce vaolet du FDVA.

Les aides siont atribuées sur décisiion du préiet de réeiion après avis du ciollèee départemental
rappiorté à la ciommissiion réeiionale  

La  présente  niote  d’iorientation  précise  les  priiorités  départementales  de  siouten  au
iionctionnement et actions inniovantes des assiociations, les miodalités de fnancement et de
dépôt des demandes de subvention 

Sa lecture atentvae est donc recommandée avaant de présenter sa demande.

IMPORTANT     :  

Merci de préciser lors du dépôt de vaotre demande en ligne le domaine d’acton principal de vaotre
associaton, parmi les suivaants : 
- Spiort
- Culture
- Siocial et siolidarité
- Envirionnement
- Jeunesse/éducation piopulaire/siociio culturel
- Education/iiormation
- Siolidarité internationale
- Santé
- Déiense des drioits
- Dévelioppement liocal rural
- Piolitiue de la ville 
- Insertion

https://www.associations.gouv.fr/le-fdva.html


I – QUI EST ÉLIGIBLE ?

 Les assiociations déclarées au répertioire national des assiociations (RNAe, à jiour de ses
déclarations à l’INSEE et ayant leur siège dans le département du Nord (ou une acton
se réalisant tout ou parte dans le Nord) .

 Les associatons de  tiout secteur,  réeies  par  la  lioi  du 1er juillet  1901 et  sion décret
d’application iou par le drioit liocal, sans ciondition d’aerément  

 Les  associatons  éligibles dioivent  répiondre  aux  triois  cionditions  du  trionc  ciommun
d’aerément fxé par l'artcle 25-1 de la lioi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux
drioits  des  citioyens  dans  leurs  relations  avec  les  administrations:  l’iobjet  d’intérêt
eénéral,  la  eiouvernance  démiocratiue  et  la  transparence  fnancière  Elles  dioivent
respecter  la  liberté  de  cionscience  et  ne  pas  priopioser  d’actions  à  visée
ciommunautariste iou sectaire  

Essentiel : pour être d’intérêt général, une associaton doit réunir 3 conditons :
- une geston désintéressée
- pas d’actiité lucratie
- pas de fonctonnement au proft exclusif de ses membres

 Les établissements seciondaires d’assiociation nationale sious réserve de dispioser d’un
numério SIRET priopre, d’un ciompte bancaire séparé et d’une déléeation de piouvioirs
de l’assiociation nationale  

Les associatons demandeuses s’engagent à respecter les vaaleurs de la République, la
parité et le principe de laïcité qui s’y ratacce.

Ne sont pas éligibles     :   
- Les ciollectvités
- Les assiociations déiendant un secteur prioiessiionnel (tels les syndicats prioiessiionnels réeis

par le ciode du travaile
- Les assiociations déiendant les intérêts partculiers d’un public adhérent
- Les  assiociations  cultuelles,  para  administratves  (CCAS,  Missiions  Liocales…e  iou  le

fnancement de parts piolitiues 

II – ACTIONS ELIGIBLES AU TITRE DU FDVA « Fonctonnement et actons innovaantes »

2 types de demandes iont viocation à être sioutenues : 
Le « fnancement global de l’actvaité d’une associaton » et la « mise en œuvare de nouvaeaux
projets ou actvaités »
Une associaton ne peut solliciter qu’un seul axe (requalifé si nécessaire par le servaice). 

Qu’il s’aeisse du priojet assiociati dans sa eliobalité iou d’une actvité spécifiue,  la qualité du
projet présenté cionsttue un élément d’appréciation priioritaire d’une demande de subvention 
La demande doit donc être étayée et doit justfer le besoin partculier d’un fnancement.

Les demandes sioutenues par ailleurs piour le même iobjet, ainsi iue celles sioutenues en 2018,
ne sont pas prioritaires, iu’elles le sioient par exemple par un autre dispiositi public, par un
autre service de l’État iou par une ciollectvité territioriale 



Des actons interdépartementales peuvent être présentées en iionction de leur iualité et de
leur impact pour la vaie associatvae locale  
Elles dioivent être dépiosées auprès de chaiue direction départementale du lieu de réalisation
et iaire apparaître les départements siollicités ; les priopiositions de subvention ieriont l’iobjet
d’une carmonisaton régionale 

Ne sont pas éligibles :
- Les actions de iiormation des bénévioles, des violiontaires iou des salariés assiociatis 
- Les études iui siont sioutenues au ttre du FDVA national ;
- Les subventions d’investssement (le fnancement d’un bien ciontribuant à l’auementation du-

rable du patrimioine de l’assiociation et ciomptabilisée ciomme telle : biens inventioriés et amior-
tse

- les actions piortées par une assiociation iui n’est pas en cioniiormité administratve liors du dé-
pôt de la demande de subvention

AXE 1     : Fonctonnement     

Un fnancement peut être appiorté au ionctonnement global d’une assiociation en ciohérence
avec sion iobjet assiociati (hiors investssement/amiortssemente  Les demandes au ttre du iionc-
tionnement des assiociations ciomprennent le dévelioppement, la pérennisation et la structura-
tion de l’assiociation 
Atenton : La demande devara être étayée et justfer le besoin partculier d’un fnancement.

La demande doit être iormulée pour une acton engagée en 2019. Les associatons ayant per-
çu une subvaenton en 2018 ne sont pas prioritaires

L’iobjecti est de fnancer prioritairement :

- les assiociations implantées iou diont le priojet se dérioulent sur les territoires du bassin minier,
de l’avesniois ainsi iue dans les iuarters piolitiue ville et les ziones rurales enclavées ;
- les assiociations iavaorisant la mixité siociale et incluant des persionnes ayant mioins d’ioppiortu-
nités iou en situation de iraeilité ; 
- les priojets assiociatis diont l’acton cionciourt au dynamisme de la vie liocale, à la cionsiolidation
de la vie assiociatve liocale ;
- les priojets assiociatis démiontrant une capacité à mobiliser et rassembler une partcipation ci-
tioyenne sienifcatve ;
-  les  priojets  assiociatis  d’intérêt  général impliiuant  des  bénévioles  autiour  d’actions  ci-
tioyennes ;
- les priojets assiociatis s’inscrivant dans une démarche de dévelioppement durable 

Exemples     :  

- déveliopper l’acciompaenement à l’utlisation du numériiue en milieu rural ;
- partciper au dévelioppement de liens siociaux au sein du iuarter visant la cionnaissance piour
tious du patrimioine liocal ;
- ioreaniser des événements siolidaires ;
- iaire déciouvrir une pratiue spiortve à un public élioiené



AXE 2 : nouvaeaux projets ou actvaités

Un fnancement peut être appiorté à un projet spécifque de l’assiociation en ciohérence avec
l’iobjet de l’assiociation  
Ce priojet devra cionciourir au dévaeloppement, à la structuraton et à la consolidaton de la di-
vaersité de la vaie associatvae locale. Ce priojet piourra s’essaimer 

La demande cioncerne des actons engagées sur l’année de demande de subvaenton et pou-
vaant se réaliser sur une période de 12 à 18 mois.  Il ne peut être présenté iu’un seul projet
par associaton ; le fnancement ne pourra être renouvaelé.

L’iobjecti est de fnancer prioritairement :

- les projets associatis iou inter-associatis inniovants et structurants piour le territioire :
-  une inniovation siociale, envirionnementale iou siociétale en répionse à des besioins

nion ciouverts
- une inniovation écioniomiiue (en termes de miodèle écioniomiiue iou de services nion

satsiaitse 

- les projets de nature à consolider, structurer et dévaelopper le tssu associati local,
sioit :

- les priojets iui cionciourent à déveliopper une iofre d’appui et d’acciompaenement
aux pettes assiociations liocales et à leurs bénévioles ;

- les  priojets  iaviorisant  la  mutualisation  entre  assiociations,  de  leurs  ressiources
d’usaee (humaines, fnancières et matériellese ;

- les priojets dévelioppant la ciollabioration et la cioiopération entre assiociations ; 
- les priojets d’eneaeement dans la vie assiociatve, des jeunes et des publics élioienés

de la vie publiiue ;
- les priojets visant le reniouvellement et enciouraeeant la prise de respionsabilité des

jeunes, y ciompris dans les instances dirieeantes et dans le respect de la parité ;
- les priojets visant la recionnaissance et la valiorisation du bénéviolat ;
- les priojets tiournés vers la priomiotion, la cionnaissance iou/et la difusiion des va-

leurs atachées à la citioyenneté et à la laïcité 

Pour les actons inter associatvaes, préciser les assiociations cioncernées

Tioute action inniovante devra obligatoirement expioser :
- l’ iorieine du priojet, le ciontexte
- une méthiode et un plan d’action
- des indicateurs d’évaluation
- des actions piour piorter à cionnaissance d’un réseau assiociati laree, les enseienements ret-
rés 

Exemples     :  

- ioreaniser une balade urbaine animée par des persionnes en situation de handicap mioteur
piour sensibiliser aux difcultés liées à la miobilité ;
- ioreaniser des ateliers parents-eniants à vélio piour iue les parents se sentent en sécurité
iuand leurs eniants prennent leur vélio (eestes de sécurité, ciontiournement des espaces danee-
reux,    e et piour éviter iue le sentment d'insécurité à vélio des parents ne ireine la pratiue du
vélio en ville chez les eniants ;
- réaliser avec les habitants un parciours urbain culturel accessible à tious ;



- miobiliser les jeunes iace aux enjeux envirionnementaux à travers la création d’ioutls, d’es-
paces de débats   
- ioreaniser un iestval de musiiue impliiuant des acteurs multples autiour d’un priojet ciom-
mun 

III – MODALITÉS DE FINANCEMENT

Les assiociations de mioins d’un an reçioivent un siouten maximum plaiionné à 2 000€ 

1°-  concernant l’axe 1 « ionctonnement », les subventions alliouées peuvent être ciomprises
entre 500 € et 3 000€ 

2° - concernant l’axe 2 « nouvaeaux projets ou actvaités », les subventions alliouées peuvent
être ciomprises entre 500€ et 5 000€ 

3° - La valiorisation des ciontributions violiontaires est piossible dès liors iu’elles siont inscrites
dans la ciomptabilité de l’assiociation ;

4° - Le tiotal des iionds publics (ciomprenant la demande de subventione ne piourra pas excéder
80 % du cioût de l’action 

Il  est  rappelé  qu’une  subvaenton  étant  par  nature  discrétonnaire,  il  appartent  à
l’administration d’apprécier le caractère sufsant des justfcations appiortées et de fxer en
cionséiuence le miontant du cionciours fnancier appiorté  

Les  associatons  ayant  bénéfcié  d’une  subvaenton au  ttre  du  FDVA « iionctionnement  et
actions inniovantes » en 2018 devriont  dépioser  sur  le  ciompte assiociation le  ciompte rendu
fnancier  (CERFA  15059002e  iou  à  déiaut  un  bilan  intermédiaire  liors  de  leur  demande  de
siouten fnancier sur l'exercice 2019 
NB : La mise en paiement ne pourra se faire sans que le seriice ne dispose du compte rendu
fnancier EReFA 



IV – TRANSMISSION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Le diossier de demande de subvention sera dépiosé via l’applicaton «     compte asso     »   
code 531
htps://leciompteassio assiociations eiouv ir/lioein
Pour vaous accompagner des tutioriels siont dispionibles sur :
htps://www assiociations eiouv ir/le-ciompte-assio html
Nious vious cionseillions de les visiionner au préalable (15 minutes maximume 

Atenton :
Piour créer sion ciompte, l’assiociation dioit impératvement être immatriculée au répertioire 
SIRENE de l’INSEE

Le savaiez-vaous ? 
Les documents SIRET et RIB doivaent avaoir la même adresse que le siège de vaotre 
associaton, sans iuioi le versement de la subvention peut être blioiué  Faites le nécessaire 
sans atendre! Si vious avez chaneé d’adresse, iniiormez sans tardez l’INSEE  

Les dossiers de demande de subvention peuvent être dépiosés 
du 11 iévarier au 14 avaril 2019
Les diossiers envioyés au-delà de cete date iou inciomplets ne seriont pas instruits
Aucun rappel de pièces ne sera efectué
Les associatons n’étant  pas en coniormité administratvae (SIRET, RIB, adresse…) lors du
dépôt de la demande ne seront pas retenues.

B – Servaices instructeurs 

Directon départementale de la Cocésion Sociale du Nord 
Cité administratve   175, rue Gustave Deliory - 
BP 82 008
59 011 LILLE cedex

Fabrice WEBER (suivi administratie   Tél : 03 20 18 33 98 (lundi, mercredi et vendredie ; 06 48
11 79 40 (mardi et jeudie / iabrice weber@niord eiouv ir
Pascaline FICHET (suivi administratie   Tél : 03 20 18 33 50 / pascaline fchet@niord eiouv ir
Sévaerine  RONDEL  -  Déléguée  départementale  à  la  vaie  associatvae  (suivai  pédagogique)
sevaerine.rondel@nord.gouva.ir

Besoin d’un conseil ? Les Pioints d’iniiormation à la vie assiociatve vious
accueillent et vious iniiorment 
Rapproccez-vaous du PIVA le plus procce de ccez vaous en cliquant sur ce
lien
htps://piva-hdi ir/
Cioiordionnées en PJ

Une campagne d’iniormaton et d’accompagnement est organisée par les PIVA ; lien 
vaers un agenda partagé :  
htps://diocs eioioele ciom/spreadsheets/d/1aaqiBQBn1VVqRilI9dvma3xQa5nMGTjWx8-
XEAAMkh0/edit#eid=989312770

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZaOqBQBn1YVORilI9dvmZ3xQa5nMGTjWx8-XEAAMkh0/edit#gid=989312770
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZaOqBQBn1YVORilI9dvmZ3xQa5nMGTjWx8-XEAAMkh0/edit#gid=989312770
https://piva-hdf.fr/
https://piva-hdf.fr/piva-cest-quoi-2/
https://piva-hdf.fr/piva-cest-quoi-2/
mailto:severine.rondel@nord.gouv.fr
mailto:pascaline.fichet@nord.gouv.fr
mailto:fabrice.weber@nord.gouv.fr
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


NOTICE POUR REMPLIR LA DEMANDE DE SUBVENTION 
SUR COMPTE ASSO

ÉTAPE RECOMMANDATIONS

Créer vaotre nouvaeau compte associaton
et présenter vaotre associaton

Aller  sur  htp://www assiociations eiouv ir/le-
ciompte-assio html
créer et valider viotre ciompte assiociation
ajiouter viotre assiociation au ciompte
vérifer  et  ciompléter  les  iniiormations
administratves de viotre assiociation
Points de vaigilance     :  
Identté
-  Indiiuer  le  numério  SIRET  (ciode  Siren  à  9
chifres  +  5  chifres  ciorrespiondant  au  ciode
persionnalisé  de  l’adresse  de  l’établissement
sièeee  Il est rappelé iue ce numério dioit être
mis à jiour piour tioute miodifcation d’adresse
iou de déniomination 
-  Indiiuer  le  numéro  RNA (numério  du
répertioire  national  des  assiociations
ciommençant  pas  W,  feurant  sur  les
récépissés  délivrés  par  les  services
préiectioraux dans le cadre des déclarationse
Budget prévaisionnel de l’associaton
-  Ciompléter  impératvement  le  budeet
prévisiionnel  de  l’année  en  ciours  intéerant
niotamment  tioutes  les  subventions
demandées auprès des piouvioirs publics diont
celle iui iait l’iobjet de la présente demande
de subvention
-  Piour  une  première  demande,  jioindre
éealement les ciomptes appriouvés du dernier
exercice clios

Saisir vaotre demande de subvaenton Rechercher le type de subvention à l’aide des
champs de recherche priopiosés
sélectionner le dispiositi  (code n°531 pour le
NORD) 

NB : code unique par département :
qise = 529 ; Aisne = 530  ; Pdc = 532 ; Siomme
=  533 

Joindre les pièces justfcatvaes et documents
requis

Téléchareez

Présenter  vaotre  projet  iaisant  l’objet  de  la
demande de subvaenton

Zone  géograpcique iou  territioire  de
réalisation  de  l’action :  préciser  le(se  lieu(se
exact(se de réalisation
Budget de l’acton : présenter précisément les
aides publiiues 
Justfer le besioin partculier du fnancement

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html



