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Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA), issu d’une partie de l’ancienne 

réserve parlementaire, permet depuis 2018 le soutien aux associations par voie de subvention au 

financement global de leur activité ou à la mise en œuvre de projets ou d’activités qu’elles ont 

créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la population. 

 

 L’octroi des subventions relève du Préfet de région, après avis de la Commission Régionale 

Consultative (CRC) et avis des collèges départementaux.  

La campagne de financement se déroulera du 3 février au 1er mars inclus. 

  Pour les demandes d'aide au fonctionnement, ce sont prioritairement les petites associations qui 

seront dotées. Pour les demandes de financement de projets, les 5 axes ont été retenus: 

 Axe 1 : Favoriser les projets permettant la mutualisation, notamment dans les territoires hyper-

ruraux, pour un soutien aux bénévoles dans leur quotidien associatif et le développement de 

projets structurants (hors formation) ;  

 

 Axe 2 : Favoriser les projets innovants, facteurs de cohésion sociale, permettant la mobilité et 

l’accessibilité aux offres et aux structures ;  

 

 Axe 3 : Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie associative, afin de maintenir le 

dynamisme associatif gersois (dans le fonctionnement ou la gouvernance des associations, la 

constitution de junior association, l’accompagnement de projets de jeunes…) ;  

 

 Axe 4 : Permettre l’accès et le développement des pratiques physiques et sportives pour le plus 

grand nombre ;  

 

 Axe 5 : Favoriser une offre culturelle diversifiée sur tout le territoire ;  

Une attention particulière sera portée aux associations qui intégreront dans leur projet : 

 l'éco conditionnalité : mise en œuvre de démarches autour du développement durable (tri 

sélectif, lutte contre le gaspillage, recyclage.....) 

 lutte cotre les discriminations (égalité homme/femme, inconditionnalité de l'accès au service...) 

Ces critères doivent apparaître sur la demande de subvention pour pouvoir être pris en compte 

Ne sont pas éligibles les actions de formation et l'acquisition de biens amortissables 

Les associations de moins de 1 an et les associations ayant un budget de plus de 100 000€  ne peuvent 

être aidés que sur des projets innovants ,  

(projet qui n'est pas satisfait sur un territoire, développement de nouveaux services à la population,   

innovation sociale, environnementale ou sociétale en réponse à des besoins non couverts, 

une innovation économique (en termes de modèle économique ou de services non satisfaits), 

une évolution innovante de la gouvernance ) 

 

Ce nouveau projet devra apporter des services qui répondent et couvrent les besoins de la population 

du territoire ciblé, mal ou peu satisfaits; il devra être au service de la population: la population ne 

pourra se restreindre aux seuls adhérents/licenciés  



 

DATE LIMITE DE DEPOT du DOSSIERCOMPLET: 

1er mars 2020 inclus  

exclusivement par le télé-service 

 «Le Compte Asso»:http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 

 

Correspondant pour le département du Gers 

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers 

Cité Administrative -Place de l’ancien foirail - 
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Correspondante FDVA : Pascale CORBILLE / Secrétariat bFDVA : Bruno NOIZET 

Contact: ddcspp-va@gers.gouv.fr/ 05 81 67 22 37  

 

Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas examinés  
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