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NOTE D’ORIENTATION - Appel à projets 2022 

 

« Fonds pour le Développement de la Vie Associative FDVA 2 : 

fonctionnement et projets innovants »  
 
 
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 

 

********** 

 

Les subventions octroyées par les parlementaires aux associations, dites « réserves parlementaires », ont été 

supprimées par la loi du 15 septembre 2017. Par la loi de finances 2018, le Parlement a fait le choix 

d’abonder le FDVA dans son rôle de soutien au développement du dynamisme associatif. 

 

 

 

 

 

Le financement portera sur les projets innovants pour le territoire ou sur le fonctionnement global d’une 

association.  Les priorités 2022 de la commission consultative du FDVA sont les suivantes :  

 

- Soutenir les associations qui se mobilisent dans la lutte contre la délinquance et les violences 

(éducatives, faites aux femmes…) 

- Agir en faveur de la parentalité et de l’engagement républicain 

- Renforcer la continuité éducative et le développement de l’éducation par le sport (sport 

nature, sport-santé, sport féminin…) 

- Agir en faveur de l’environnement et du développement durable  

- Soutenir le fonctionnement et la montée en compétence des petites associations (communication, 

numérique, gouvernance, mise en place des projets, recherche de fonds, professionnalisation,). 

 

 

 

 

 

Priorités de financement 
 

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
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Sont éligibles les associations déclarées dans tous les champs de la vie associative, 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.  

Ne sont pas éligibles :  

- Les actions de formations des bénévoles FDVA-1 

- Les études qui sont soutenues au titre du FDVA national  

 

 

 

 
 

- La participation financière sera comprise entre 2000 euros et 15 000 euros par projet.  

- Des sources de financement complémentaires peuvent provenir d’autres ministères, des collectivités 

territoriales ou d’autres organismes financeurs publics. Toutefois, le total de ces aides publiques, 

FDVA compris, ne peut dépasser 80% du coût total de l’action. Pour les 20% restants, les 

contributions volontaires peuvent être prises en compte, y compris le bénévolat des formateurs 

encadrants, à condition qu’il fasse l’objet d’une valorisation dans les documents comptables de 

l’association. 

 

 

 
 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Condition d’éligibilité  
 

Modalités financières 
 

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

 

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

d’évaluation des actions réalisées. Les associations subventionnées en 2021 doivent quant à elle 

impérativement envoyer leur bilan à Ibrahim.Kone@ac-mayotte.fr et/ou drajes976-vieasso@ac-mayotte.fr 

 

Constitution et transmission du dossier 
 

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

 

 


