
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement de l’appel à projet pour soutenir le secteur associatif
Date limite dépôt des candidatures : 31 mars 2021

Gap, le 19/02/2021

Un nouvel appel à projets est lancé dès le 18 février à l’attention du monde associatif des Hautes-Alpes. 

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), peut soutenir le fonctionnement global
d’une association,  aider au financement de projets ou d’activités visant à développer de nouveaux
services à la population, ou encore soutenir la formation des bénévoles (hors associations sportives).

Pour être éligible à une subvention du FDVA, l’association doit remplir les conditions suivantes :

• être à jour de ses déclarations au Répertoire National des Associations ;
• disposer d’un numéro SIREN ;
• avoir un an minimum d’existence ;
• respecter la liberté de conscience et ne pas proposer d’actions à visée communautariste ou

sectaire :
• satisfaire aux exigences du socle commun d’agrément : objectif d’intérêt général, gouvernance

démocratique et transparence financière.

La  demande  de  subvention  s’effectue  par  voie  dématérialisée  via  le  « compte  asso » :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

La date limite de dépôt des dossiers est fixée le 31 mars 2021.

Pour accompagner les associations dans ces démarches, des réunions d’information seront organisées
en visioconférence, via un lien Zoom dans la rubrique FDVA du site www.hautes-alpes.gouv.fr  :

➔ Mardi 23 février à 14h00
➔ Mardi 2 mars à 18h00
➔ Lundi 8 mars à 14h00

Depuis 2018, date de création du FDVA, ce sont près de  170 000 euros de subventions qui ont été
distribués chaque année aux associations des Hautes-Alpes.

L’équipe du Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES) ainsi que les
Centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) restent à la disposition des associations
pour les accompagner dans leur projet.
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Contacts     :  

Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) :
ddcspp-ddva@hautes-alpes.gouv.fr

Les centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) :
ADELHA : crva05@laligue-alpesdusud.org
Le comptoir des assos : amandine@lecomptoirdesassos.com

Toutes les informations figurent sur le site internet   des services de l’État dans les   Hautes-Alpes  .
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