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NOTE D’ORIENTATION - Appel à projets 2022 

 

« Fonds pour le Développement de la Vie Associative FDVA 1 : formation 

des bénévoles »  
  
 

Les textes en vigueur 

Le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative 

L’article 27 de la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au 

Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination 

l’instruction N° DJEPVA/SD1B/2018/075 du 15 mai 2018 relative au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 

et à l’utilisation de ses crédits déconcentrés 

Le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative (abrogé sauf pour son 

article 5) 

L’arrêté du 25 juillet 2017 relatif à la composition du comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative 

L’arrêté du 14 mai 2019 portant nomination de personnalités qualifiées au comité consultatif du fonds pour le développement de 

la vie associative 

Décret no 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et 

approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un 

agrément de l’Etat. 

L’article 12. Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.  

*********** 

  

 

L’État et le département de Mayotte contribuent au développement de la vie associative par un soutien 

financier aux associations qui présentent des actions de formation au profit des bénévoles. La direction 

régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) est chargée d’animer la mise en 

œuvre du FDVA en s’appuyant sur une commission départementale consultative associant des personnes du 

monde associatif. Cette commission est présidée par le préfet de Mayotte et le président du conseil 

départemental ou son représentant. 

Le présent document précise les critères d’éligibilité relatifs aux associations et aux formations présentées, 

les publics visés, les modalités financières et l’ensemble des éléments nécessaires pour remplir la demande 

de subvention sur « Le Compte Asso », l’unique plateforme régionale pour les demandes de financement de 

FDVA-1. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/2018-460/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_fdva.pdf
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_fdva.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025062552&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035823352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529936
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529936
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Les formations, à caractère départemental ou local, sont éligibles. Elles doivent être collectives, en 

adéquation avec le projet associatif et favoriser le développement des compétences des bénévoles. 

Sont uniquement recevables : 

- les formations spécifiques liées au projet associatif et aux actions mises en place par les bénévoles 

Exemple : une formation sur une pratique culturelle identifiée destinée aux bénévoles d’une association  

- les formations techniques liées à la gestion ou au fonctionnement de l’association 

Exemple : une formation juridique, comptable, informatique, sur la gestion des ressources humaines à 

destination des bénévoles 

 

ATTENTION : Les formations à caractère individuel, tels que le BAFA ou le BAFD, ne peuvent être éligibles. 

De même les réunions des instances statutaires (Conseil d’Administration, Assemblée Générale…) ainsi que 

les activités relevant du fonctionnement courant de l’association ne peuvent prétendre au FDVA-1. Par 

ailleurs, le FDVA-1 n’est pas non plus destiné à la simple réunion d’information de bénévoles qui s’engagent 

dans une association. 

 

 

 

 

 
 

Sont éligibles les associations déclarées, qui ont un fonctionnement démocratique, ayant leur siège à Mayotte, 

qui réunissent de façon régulière leurs instances statutaires, veillent au renouvellement de celles-ci et ont une 

gestion transparente. Elles doivent répondre et respecter les principes de la République confortée par le Contrat 

d’Engagement Républicain (CER) (Art 12. Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes 

de la République) : respect des lois de la république, liberté de conscience, liberté des membres de l’association, 

égalité et non-discrimination, fraternité et prévention de la violence, respect de la dignité de la personne humaine 

et le respect des symboles de la république.  

Certaines associations ne peuvent déposer de demande de financement au titre du FDVA 1 :  

- les associations sportives affiliées et agréées  

- les associations représentant un secteur professionnel (syndicats professionnels par exemple), 

- les associations dites «  para-administratives » 

 

 

 

 
 

Sont pris en compte les bénévoles adhérents de l’association qui sont impliqués dans le projet associatif. 

Dans un souci de mutualisation, les actions de formation peuvent être ouvertes à des bénévoles adhérents 

d’autres associations (jusqu’à 50% de l’effectif).  

 

 

 

 

 

Conditions d’éligibilité 
 

Durée d’une action de formation  
 

Formations éligibles 
 

Public concerné 
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- la formation technique peut être comprise entre ½ journée (3heures minimum) et 5 jours. 2 jours 

maximum pour une initiation et 5 jours maximum pour un approfondissement. 

Exemples : formations juridique, comptable, gestion des ressources humaines, informatique… 

  

- la formation spécifique peut être comprise entre ½ journée (3heures minimum) et 2 ou 5 jours en 

considération du niveau de maîtrise de la compétence requis pour assister à la formation (initiation 2 

jours maximum, approfondissement 5 jours maximum) 

Exemple : une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association chargée 

de/ayant pour objet des personnes en détresse. 

 

La durée d’une action de formation peut être fractionnée afin de tenir compte des contraintes horaires des 

bénévoles. Les actions doivent impérativement se dérouler en 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

Les actions de formation doivent accueillir 12 personnes minimum à 25 personnes maximum, sauf dérogation 

accordée sur demande expresse.  

 

Les formations doivent être explicitées, à l’aide d’une « fiche action », de manière à ce que l’instruction 

puisse permettre de relever les éléments suivants : 

- Objectifs poursuivis par l’action de formation 

- Contenus de l’action de formation 

- Publics visés par l’action de formation (sexe, âge…) 

- Modalités de déroulement de la formation dont notamment le nombre et la durée de la formation 

- Les compétences des encadrants et intervenants 

- Programme alternatif si le présentiel n’est pas rendu possible par l’évolution de la crise sanitaire 

 

 

 

 
 

- Associations présentant des projets de formations mutualisées (formations partagées, co-construites) 

- Les actions dans des communes éloignées ou des quartiers populaires, surtout celles situées au nord 

de l’île.  

- Appropriation des outils numériques (notamment le Compte Asso, le Compte Engagement 

Citoyen…) et/ou de gestion de base d’une association 

- Action axée sur les jeunes bénévoles actifs 

- Les associations qui n’ont pas encore bénéficié du FDVA 1 

 

 

 

 
 

 La participation financière de la DRAJES de Mayotte est au maximum de 700 euros par jour (6h) de 

formation.  

 

Les formations doivent être gratuites pour les bénévoles ou à un prix très faible en raison de prestations 

accessoires. 

 

Effectif et présentation des actions 
 

Priorités de financement  
 

Modalités financières 
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Dans tous les cas de financement, les associations sont tenues de fournir les bilans financiers et les bilans 

d’évaluation des actions réalisées. Pour un renouvellement d’action, le bilan de 2021 doit obligatoirement 

être envoyé à l’adresse suivante : Ibrahim.Kone@ac-mayotte.fr et/ou  drajes976-vieasso@ac-mayotte.fr  

  

 

 

 
Date limite pour déposer le dossier complet le 04 mars 2022 à minuit. 
 

Exclusivement par téléservice sur Le Compte Asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login  

Code : 40 

Renseignements et tutoriel : https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 

 
 

ATTENTION : LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINES  

 
 

 
 
 

Indispensable avant de réaliser votre demande  

 

- Vérifier la mise à jour des obligations déclaratives de l’association pour avoir le même nom et 

            adresse sur le RIB et le SIRET (INSEE) et RNA (Greffe des associations). 

- Mettre à jour votre compte sur « Le Compte Asso ». 

- Présenter des budgets prévisionnels de l’association et du projet de formation à l’équilibre :« TOTAL 

des charges » (dépenses) = « TOTAL des produits » (recettes). 

Les pièces obligatoires de votre dossier  
 

- Le tableau récapitulatif des projets d’actions de formation par ordre de priorité (cf. annexe 1), 

- Un RIB au nom de l’association, parfaitement conforme au SIRET (nom et adresse), 

- Les statuts régulièrement déclarés, 

-  La liste des personnes chargées de l’administration, 

- Les comptes approuvés du dernier exercice clos (ou le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant), 

- Le rapport d’activité plus récent approuvé, 

- Le pouvoir donné au signataire de la demande si différente du représentant légal, 

- Le compte rendu financier et les feuilles d’émargement, ou les « certificats de réalisation de formation 

organisée à distance », si financement en 2021 « Formation des bénévoles » du FDVA-. 

A NOTER : le dossier « Cerfa_12156*05 », sera automatiquement généré par « Le Compte Asso » en 

fin de télé procédure. N’oubliez pas de télécharger et de conserver votre exemplaire avant la finalisation 

de l’envoi au service instructeur. 
 

Les dossiers seront transmis directement via « Le Compte Asso » aux services instructeurs. 

 

CALENDRIER FDVA 2022 

 
Lancement  25 janvier 2022 

Date limite de retour des demandes de soutien au 

fonctionnement et à l’innovation  

04 mars 2022  

Commission FDVA  15 avril 2022  

 

 

 

Avant de déposer votre dossier, n’oubliez  pas d’envoyer une fiche action à Ibrahim.Kone@ac-mayotte.fr 

et/ou drajes976-vieasso@ac-mayotte.fr 

 

Constitution et transmission du dossier 
 

mailto:Ibrahim.Kone@ac-mayotte.fr/
mailto:drajes976-vieasso@ac-mayotte.fr
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
mailto:Ibrahim.Kone@ac-mayotte.fr
mailto:drajes976-vieasso@ac-mayotte.fr

