Lettre d’informations
Mohamed LAQHILA
Député des Bouches du Rhône

Objet : Informations à propos de la campagne FDVA 2019 (fonds de développement
de la vie associative)
Aix-en-Provence, le 14 février 2019
Vous trouverez joint à ce courrier un bilan synthétique de la campagne 2018 dans notre
département. Ce document fait état de l'analyse de la demande ainsi que des subventions
versées aux associations.
À l'issue du vote de la loi 1102018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le FDVA
est reconduit cette année dans ses deux formes (formation des bénévoles pour 108 490€ et
fonctionnement/projets innovants pour 541 588€ dans notre département) et le Ministre de
l'Éducation nationale et de la jeunesse s'est engagé à ce que les mises en paiement
interviennent avant l'été 2019.
Le décret du 8 juin 2018 ainsi que l'instruction du 15 mai 2018 relatifs au FDVA n'ayant pas été
modifiés, les priorités décidées par le niveau national (petites associations, territoires
prioritaires, forte mobilisation citoyenne) seront identiques à celles de la campagne
précédente.
En concertation avec les référents départementaux et régionaux du FDVA en région PACA, la
prochaine campagne devrait débuter à la fin du mois de janvier pour une date de dépôt des
dossiers par les associations à la fin du mois de mars. Cela permettrait d'assurer ensuite deux
mois d'instruction des dossiers pour une mise en paiement dans le courant du mois de juillet.
Conformément aux procédures de dématérialisation et de simplification, la campagne de
subvention se déroulera via la plateforme internet « Le Compte Asso ». Cette plateforme
simplifie la demande des associations en agrégeant des pièces provenant de différentes bases
de données de l'État : SIREN, Répertoire National des Associations.
Afin d'accompagner les associations dans leur demande de subvention, et en particulier les
plus petites d'entre elles, les services de la Direction Départementale Déléguée de la DRDJSCS
organiseront tout au long de la campagne FDVA des réunions d'information et de formation
ouvertes à tous.
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