Fonds de Développement pour la Vie
Associative (FDVA)
Madame, Monsieur,
Nous savons combien le tissu associatif est important à Marseille et l’Etat le
soutien notamment grâce au Fonds de Développement pour la Vie
Associative (FDVA). C’est pour cela que je souhaitais vous faire parvenir
l’information ci-dessous.
Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) est reconduit
cette année dans ses deux formes : la formation des bénévoles et le soutien
aux associations pour des subventions de fonctionnement et un soutien aux
projets innovants.
Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES)
de la DSDEN des Bouches-du-Rhône est chargé d’animer la mise en œuvre du
FDVA dans le département avec le concours d’un collège consultatif associant
des représentants du monde associatif, des élus des collectivités territoriales,
des parlementaires et les services de l’État.
Dès maintenant, et jusqu’au 20 avril 2022 inclus, délais de rigueur, les
associations peuvent déposer un dossier de demande de subvention en
suivant les étapes sur notre site internet. Ciblant en priorité les petites
associations, de nombreux documents sont disponibles pour vous
accompagner dans votre dépôt de dossier.
Vous trouverez toutes les informations et documents d'aide au dépôt du
dossier directement sur le site internet :
https://www.ac-aix-marseille.fr/ouverture-du-fonds-pour-le-developpementde-la-vie-associative-fdva-2022-des-bouches-du-rhone-122417
Nous vous invitons à lire soigneusement la note d’orientation, disponible sur
le site internet de l'académie d'Aix-Marseille.
Afin d'accompagner les associations dans le dépôt de leur dossier, les
services organisent pendant la campagne des réunions d'information et de
formation au dépôt de dossier de subvention. Les informations et le lien
d'inscription sont disponibles sur le site internet.
Les services de l’État sont mobilisés pour répondre aux interrogations et
permettre aux associations du territoire de bénéficier de ce dispositif dans les
meilleurs délais par mail: ce.sdjes13-fdva@ac-aix-marseille.fr
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