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1
Formaton des bénévoles
•
•
•
•
•

tous secteurs sauf sportf
collectves (12 à 25 personnes)
durée : 0,5 à 5 jours
500 € par journée
priorités régionales annuelles

2

Compte
Engagement
Citoyen

Fonctonnement et nouveaux projets
• tous secteurs
• Axe fonctonnement :
• souten des associatons ≤ 2 ETP
• 2 notes d’orientatons annuelles: une régionale
l’autre départementale
Axe fonctonnement : entre 1 000 € et 5 000 €
Axe nouveaux projets : Entre 2 500 € et 8 000 €

Critères d’éligibilité communs aux FDVA 1 et 2
• Associatons déclarées depuis au moins un an
• Associatons déclarées au répertoire natonal des associatons (RNA) et à jour
de leurs obligatons déclaratves au RNA
• Disposant d’un n° de SIRET (l’INSEE)
• Siège social situé en Loire-Atlantque
• Conditons partculières pour les établissements secondaires
• Pas de conditons d’agrément ou d’afliaton

Le cas échéant (voir FAQ 2019):

§ metre à jour les statuts et la liste des dirigeants via le
grefe des associatonsou la téléprocédure
§ demander un n° SIRET à l’INSEE (3 à 4 semaines)

Critères d’éligibilité communs aux FDVA 1 et 2
Votre associaton doit:
• Répondre à un objet d'intérêt général
• Présenter un mode de fonctonnement démocratque
• Respecter des règles garantssant la transparence fnancière.

Documents associés (à verser au dossier):
§
§
§
§

Statuts, compte rendu d’actvité, autre (projet associatf…)
Compositon des instances dirigeantes
Dernier CR d’Assemblée Générale (annuelle au moins)
Documents fnanciers : comptes approuvés lors du dernier
exercice clos.

FDVA 1 : formaton des bénévoles
• Appel à initatves régional du 5 février au 29 mars à 12h00
htp://payps-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr

• Formatons collectves :

§ Transposables: (exemples) gouvernance interne pour les
administrateurs, accueillir et intégrer les nouveaux
bénévoles…
§ Spécifques: (exemples) bénévoles médiateurs festval
musical, intervenir en milieu carcéral

• Priorités annuelles: publics bénéfciaires, territoires, thèmes
•

• Bilan 2018:

• 37 associatons demandeuses, 36 fnancées
• Enveloppe atribuée en 44 : 78 700 € (2 186 €/assoc.)
• 93 formatons et 846 € en moypenne par formaton

FDVA Fonctonnement et nouveaux projets
• Appel à initatves départemental : du 4 février au 12 avril (12 h)
htps://wtwtwt.associatons.gouv.fr/FDVA.html

• 2 axes de fnancements:
§ « fonctonnement »: les associatons qui ont 2 ETP au plus
§ « nouveaux projets »: pour les associatons ou services à la
populaton

• Priorités annuelles: publics bénéfciaires, territoires, thèmes
• Bilan 2018:

• 388 associatons demandeuses, 160 fnancées
• Enveloppe atribuée en 44 : 365 986 € (2 273 €/acton)
• 101 associatons ≤ 2 ETP sur 240 demandeuses

Quelques conseils avant de postuler au FDVA 2
• La dimension d’intérêt général est-elle sufsamment présente?

§ Ouverture à tous les publics ? Au territoire ? Ou défense exclusive
de l’intérêt partculiers des adhérents ?
§ Réponse à des enjeux majeurs de la société ?

• Axe « fonctonnement » :

§ L’impact territorial est-il réel?
§ La mobilisaton humaine est-elle signifcatve?

• Axe « nouveaux projets » (2B): les besoins du territoire ou du public ont-ils
bien été identfés et évalués?

• Conseils rédactonnels:

§ Metre en valeur les éléments factuels et concrets : donner des
dates, des étapes, des estmatons quanttatves…
§ Valoriser le sens de l’acton: raison d’être (diagnostcs, besoins),
impact atendu…

Ressources complémentaires: bilan campagne
2018
Mise en œuvre des priorités
chifres clés

htp://www.loire-atlantque.gouv.fr/Politques-publiques/Jeunesse-sport-et-souten-a-la-vie-associatve/Sou
ten-a-la-vie-associatve/FDVA-fonctonnement-et-projets-innovants

L’interface Le compte Asso
htps://lecompteasso.associatons.gouv.fr/login
•

• navigateurs internet : Google Chrome : Mozilla Firefox, Opéra… mais
pas Internet Explorer ni Microsof Edge (voir FAQ)
• Les pas à pas en annexe des diférents appels à initatves ou note
d’orientatons 2019
• Le tutoriel illustré sur :
htp://wtwtwt.loire-atlantque.gouv.fr/Politques-publiques/Jeunesse-sport-et-souten-a-la-vie-associ
atve/Souten-a-la-vie-associatve/FDVA-fonctonnement-et-projets-innovants

•
•

Compte d’Engagement Citoyen: défniton
• Un dispositf nouveau qui permet d’ouvrir des droits à la formaton
individuelle dans le cadre du CPA (Compte personnel d’Actvité)
Pour qui?
§ Les bénévoles membres des instances dirigeantes et
ceux qui encadrent d’autres bénévoles
§ Et qui ont consacré 200 h/an au moins à leur bénévolat
dont 100 h dans la même associaton déclarée depuis 3
ans
Pour quoi?
§ Une formaton professionnelle
§ Un bilan de compétence, une VAE
§ Un permis de conduire…

CEC : déclarer les heures de bénévolat
htps://wtwtwt.associatons.gouv.fr/cec.html

Merci pour votre atenton
wtwtwt.loire-atlantque.gouv.fr

