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Le RGPD, encore une 
nouveauté ! 
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1/ CADRE REGLEMENTAIRE 



Des droits existants, méconnus mais 
remis en valeur 
 

o Droit à l’information 
o Droit d’opposition 
o Droit de rectification 
o Droit d’accès 
o Droit à l’oubli 
o Etc. 
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Règlement 
Général sur la 
protection des 

données 

Adopté par l’UE 
le 14 avril 2016 

Applicable le 25 mai 
2018 en France 

Met à jour les principes de la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978 

LE RGPD 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 



Compliquer le travail des 
bénévoles! 
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LES OBJECTIFS 



– Renforcer les droits des citoyens européens et leur 
donne plus de contrôle sur leurs données 
personnelles. 

– Responsabiliser les acteurs traitant des données 
(responsables de traitement et sous-traitants). 

– Crédibiliser la régulation grâce à une coopération 
renforcée entre les autorités de protection des 
données, qui pourront notamment adopter des 
décisions communes lorsque les traitements de 
données seront transnationaux et des sanctions 
renforcées. 

LE RGPD 
TROIS OBJECTIFS  

CADRE GENERAL EUROPEEN 



Le RGPD, ça ne me 
concerne pas ! 
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1/ POUR QUI ? 



2/ LES DONNEES 

Seules les données 
financières sont visées ! 



 

Données à 
caractère 

personnelle 
Ensemble d’informations 
permettant de discriminer 
une personne au sein 
d’une population (adresse 
IP,  nom,  
n° d’immatriculation, n° de 
téléphone, photographie, 
etc, …) 

Données sensibles 
 

• Opinions politiques, philosophiques, 
religieuses, 

• Origines raciales ou ethniques, 
• Appartenance syndicale 
• Santé, orientation sexuelle 
• Condamnations, mesures de sureté, 

Seuls les agents habilités ont 
accès aux données. Et, pour 
être habilité, il faut participer 
à la finalité du traitement.  

LES DONNEES 
LES DONNÉES A CARACTERE PERSONNELLE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex : un fichier avec blessure à la main ou en congé partiel de maternité, risque juridique, la loi impose des contraintes renforcées :Sécurité,Justification de la nécessité de les traiterConsentement express des personnes avant le traitementla collecte d’une donnée doit être justifiée : c’est la proportionnalité. Par méconnaissance, les agents ont souvent tendance à demander beaucoup trop d’informations. Ainsi, s’ils veulent faire des statistiques sur l’âge, pas besoin d’exiger la date de naissance, un système par tranches d’âge est largement suffisant.



sont recueillies et traitées 
pour un usage déterminé et 
légitimé.  

LES DONNEES 
LE TRAITEMENT, LA CONSERVATION ET L’ARCHIVAGE 

une priorité stratégique doit être adaptée à la finalité. 

une priorité stratégique 
si besoin, les données seront 
archivées, et ne feront plus 

l’objet de traitements. 

Les données à caractère 
personnel 

La durée de conservation 

Ensuite 



Qu’est-ce qu’un 
traitement ? 

Collecte 
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Organisation Utilisation Transmission 
o Diffusion 

Effacement 
o Destruction o Enregistrement 

o Conservation 
o Structuration 
o Adaptation 
o Modification 
o Limitation 

o Extraction 
o Consultation 
o Rapprochement 
o Interconnexion 

LES ÉTAPES DU TRAITEMENT 



LES ETAPES 
LES 6 ETAPES DE LA CNIL 

Documenter 

Organiser les processus 

Gérer les risques 

Prioriser les actions 

Cartographier 

Désigner un pilote Un DPO 

Tenir un registre 

Identifier & prioriser 

Si risques élevés : PIA 

Procédure interne 

Somme de documents 

3/ Le RGPD en détails et en étapes 



 

DATA 
PROTECTION 

OFFICER 
 

Délégué à la protection 
des données 

 
Un chef d’orchestre 

Lui donner les 
moyens 

humains et 
financier 

 
Indépendance 

(hiérarchie) 
 

Pilote, informe, 
conseil, sensibilise, 
contrôle le respect, 

coopère avec 
l’organisme 

Obligatoire pour chaque 
collectivité 

LE DPO 
DATA PROTECTION OFFICER 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le délégué à la protection des données est principalement chargé :d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant ainsi que leurs employés,de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données,de conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et d’en vérifier l’exécution,de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci.Le délégué doit notamment :informer sur le contenu des nouvelles obligations,sensibiliser les décideurs sur l’impact de ces nouvelles règles,réaliser l’inventaire des traitements de données de votre organisme,concevoir des actions de sensibilisation, piloter la conformité en continu.



• Rencontrer les services et 
les entités qui traitent des 
données. 

• Identifiés les sous-
traitants. 

• Ou sont stocké les 
données, combien de 
temps elles sont 
conservées ? 

LES ETAPES 
DETAILS 

Cartographier 

• Recenser les traitements, 
les objectifs, les acteurs, 
les flux (EU ou non).  

• Tenir un registre des 
traitements. 



LES ETAPES 
DETAILS 

• Les mentions 
d’information.  

• Les sous-traitants. 
• L’exercice du droit (accès, 

rectification, portabilité, 
retrait).  

• Les mesures de sécurité. 

Prioriser 

• Données strictement 
nécessaires aux objectifs. 

• Base juridique du 
traitement.  



LES ETAPES 
DETAILS 

• Voir les guides PIA de la 
CNIL. 

• Catalogue de bonnes 
pratiques. 

Gérer les 
risques 

• Si risques élevés pour les 
droits et libertés des 
personnes  étude 
d’impact sur la protection 
des données (PIA) 



• Processus en cas de 
problème (72H00 pour 
alerter). 

• Processus en cas de 
demande de 
renseignements. 

• Sensibiliser et former.  

LES ETAPES 
DETAILS 

Organiser 

• Mettre en place des 
procédures internes qui 
garantissent la protection 
des données à tout 
moment. 



LES ETAPES 
DETAILS 

• Recueil du consentement 
des personnes.  

• Les contrats avec les sous-
traitants. 

• Les procédures internes.  

Documenter 

• Registre des traitements. 
• Analyses d’impact si 

nécessaire.  
• Encadrement des 

transferts de données 
hors UE 



 
o Pour être conforme au règlement, un traitement doit respecter 6 

critères : 
1. Reposer sur une base légale (Licéité) 
2. Les données traitées doivent être exactes (Exactitude) 
3. Les objectifs poursuivis sont définis en amont (Limitation 

des finalités) 
4. N’utiliser que les données nécessaires (Minimisation) 
5. La conservation des données est limitée (Limitation de la 

conservation) 
6. Adopter les mesures de sécurité appropriées (Intégrité et 

Confidentialité) 
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QU’EST-CE QU’UN TRAITEMENT 
CONFORME ? 
 



o Le consentement n’est qu’une des six bases légales 
qui répondent au critère de licéité 

o Les cinq autres sont : 
1. L’exécution d’un contrat 
2. Le respect d’une obligation légale 
3. La sauvegarde des intérêts vitaux de la personne 
4. L’exercice d’une mission d’intérêt public 
5. L’intérêt légitime 

 
En cas de consentement, celui-ci doit-être clair, 

explicite et non-équivoque. 
Si le consentement n’est pas systématique, 

l’information des personnes doit l’être ! 

2
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LE CONSENTEMENT 



La protection des données dès la conception et par 
défaut. 
 

Les responsables de traitements doivent mettre en œuvre 
toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires au respect de la protection des données 
personnelles, à la fois dès la conception du produit ou du 
service et par défaut. Concrètement, ils doivent veiller à 
limiter la quantité de données traitée dès le départ (principe 
dit de « minimisation »). 

LES PRINCIPES 
LE PRIVACY BY DESIGN 

PRIVACY BY DESIGN 



Un allègement des formalités administratives et une 
responsabilisation des acteurs. 
 

Les responsables de traitements et les sous-traitants doivent 
mettre en place des mesures de protection des données 
appropriées et démontrer cette conformité à tout moment 
(accountability). 
 
La conséquence de cette responsabilisation des acteurs est la 
suppression des obligations déclaratives dès lors que les 
traitements ne constituent pas un risque pour la vie privée 
des personnes. 
 

LES PRINCIPES 
ACCOUNTABILITY 

ACCOUNTABILITY 



En cas de problème : 
– Mettre en place un processus en cas de problème. 
– Notification à la CNIL de toute violation dans les meilleurs délais dans 

les 72H après en avoir pris connaissance  notification des violations 
de données personnelles aux personnes concernées si un risque 
élevé pour les droits et libertés d’une personne physique est avéré 
(ou communication publique). 

 
S’agissant des amendes administratives : 

– de 10 ou 20 millions d’euros, 
– de 2% jusqu’à 4% du  chiffre d'affaires annuel mondial,  
– le montant le plus élevé étant retenu. 

 
 

RGPD 
PROBLEMES ET LES SANCTIONS 

Jusqu’à 10 – 20 millions d’euros d’amendes 



Personne ne viendra contrôler une 
association 

comme la mienne… 

2
0 



Être conforme? Facile ! J’ai trouvé un 
logiciel qui 

gère toute ma conformité… 

27 



Ce RGPD n’est qu’une contrainte 
pour mon entreprise ! 

28 



DES QUESTIONS ? 



FDVA 
fonds pour le développement de la 

vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 



1985 - Création du FNDVA (décret du 6 mai)  
« fonds national pour le développement de la vie 
associative »  Financement par  des prélèvements sur le 
PMU,  
majoritairement pour: 
• la formation des bénévoles  
• des expérimentations et des études.  

 
Création d’un conseil de gestion ( avis sur les dossiers): 
• représentants d’administrations  
• représentants d’associations,  

UN PEU D’HISTOIRE 



2004 - Transformation en CDVA  
La loi de finances de 2001 prévoit la disparition de la plupart 
des comptes spéciaux dont celui du FNDVA.  
Le décret du 2 juillet 2004 a créé le Conseil de 
développement de la vie associative (CDVA) en 
remplacement.  
 
Dans le cadre des audits de modernisation de l’État de 2006,  
la conclusion principale réside en une proposition de 
déconcentration de la gestion des fonds.  
 

UN PEU D’HISTOIRE 



 
 

2011 – Transformation du CDVA en FDVA  
(fonds pour le développement de la vie associative) 
 
Le fond  est déconcentré totalement;  
• une partie des crédits est attribuée aux directions 

régionales,  
• la partie reste au niveau central sert à la formation des 

bénévoles d’associations nationales.  
• des crédits complémentaires des régions, collectivités 

territoriales, abondent les crédits de l’État.  
 

UN PEU D’HISTOIRE 



 

Crédits, un ordre d’idée! 
  
• A sa création, le FNDVA recevait autour de 20 MF.  
• En 2001 les sommes ont été doublées pour atteindre plus 

de 40 MF,  
• puis jusqu’à 48 MF avec un abondement par des crédits 

ministériels.  
• En 2016 la dotation est de 9,5 M€ auxquels il faut ajouter 

des dotations provenant des conseils régionaux, pour près 
de 3,5 M€.  

UN PEU D’HISTOIRE 



Décret  15 septembre 2017  
• Les subventions octroyées par les parlementaires aux 

associations, dites "réserve parlementaire", ont été 
supprimées. 
 

• La loi de finances pour 2018, le Parlement a fait le choix 
d’abonder le FDVA (Fonds pour le développement de la vie 
associative) dans son rôle de soutien au développement de 
la vie associative. 
 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

https://associations.gouv.fr/FDVA.html
https://associations.gouv.fr/FDVA.html


Décret 2018 
 

 
Le décret n°2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds 
pour le développement de la vie associative organise 
les modalités d’attribution de subventions aux 
associations de métropole, et à celles des collectivités régies par les 
articles par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution. 
 

Et organise le FDVA en deux fonds 
• FDVA 1  
• FDVA 2 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/2018-460/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/2018-460/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/2018-460/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/2018-460/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/2018-460/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/2018-460/jo/texte


 Définition du FDVA 1 

 Le FDVA 1 a pour objet de contribuer au développement des 
associations par l’attribution de subventions, dans le cadre d’un 
appel à candidature, en direction des bénévoles  
 
• Bénévoles impliqués dans le projet associatif en Ile-de-

France.  
• Cette aide vise à améliorer la compétence des bénévoles 

associatifs,  
• A augmenter le bénévolat de longue durée et la prise de 

responsabilités au sein des associations. 
 



Le FDVA 1 permet donc, à compter de 2018, de 
soutenir : 
• La formation des bénévoles, telle que le 

connaissent les associations depuis de 
nombreuses années.  
 

• Ce "FDVA - Formation des bénévoles", soutient 
des associations nationales et locales (hors 
associations sportives).  

FDVA 1 



FDVA 1 

 L’appel à candidature 2019 pour la formation des 
bénévoles est ouvert par la DRJSCS IDF pour: 
 
• Les associations régies par la loi 1901, 
• Dont le siège est en région IDF, 
• Qui mettent en œuvre et gèrent financièrement les 

formations de leurs bénévoles dans la région. 
 



Critères d’éligibilité 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

En 2019, les soutiens financiers seront accordés en 
priorité aux associations :  
 
• Dont les actions sont situées dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville,  
• Aux associations faiblement employeurs (maximum 2 

emplois ETP « équivalent temps plein »  
• Aux demandes mutualisées regroupant plusieurs 

associations.  
 
 
 
 
 
 
 



Sont non-éligibles 

• Les associations considérées comme nationales par leurs 
statuts ;  
 

• Les associations dites « para-administratives » ou « 
paramunicipales » ;  
 

• Les associations défendant et/ou représentant un secteur 
professionnel (tels les syndicats professionnels régis par le 
code du travail) ;  



Sont non-éligibles 

• Les associations défendant essentiellement les intérêts 
communs d’un public adhérent (au regard de leur objet 
statutaire) ;   

• Les associations agréées dans le domaine des activités 
physiques et sportives en application de l’article L121-4 du 
code du sport et/ou financées par le Centre national pour le 
développement du sport (CNDS) ;   

• Les associations financées antérieurement n’ayant pas 
satisfait aux exigences de bilans financiers des actions et 
d’évaluation.  

  



Publics concernés 
   

 

 • Les bénévoles (adhérents ou non) de l’association 
fortement impliqués dans le projet associatif, réguliers 
et exerçant des responsabilités, ou exerçant leur 
activité avec une grande autonomie.  
 

• Le nombre de bénévoles à former par l’association en 
2019 ne doit pas dépasser 1/5e du nombre total de 
bénévoles déclarés par l’association.  

  



Publics concernés 
   

 

 • Le nombre de bénévoles pris en compte est celui 
déclaré par l’association.  

  
• Cette proportion de 1/5e peut être supérieure pour 

les toutes petites associations sollicitant 
ponctuellement le FDVA pour la formation de leurs 
quelques dizaines de bénévoles.  

  



Publics concernés 
   

 

 • Certaines associations se caractérisent par un taux 
structurellement élevé de renouvellement des 
bénévoles qui les conduit à former chaque année plus 
d’1/5e d’entre eux. Ce point doit être justifié 
spontanément dans la demande de subvention.  
 

• Dans un souci de mutualisation, les formations 
peuvent être ouvertes à des bénévoles adhérents 
d’autres associations. Cette précision doit être 
renseignée explicitement par l’association qui dépose 
la demande de subvention (hors fédérations).  

 



Typologie des formations éligibles 

Les formations doivent être collectives, bénéficier à l’association 
et orientées vers le développement et la montée en compétence 
des bénévoles.  
• « Spécifiques » « S » : liées au projet associatif, le cas échéant, 

une analyse des besoins sera jointe (exemple : formation 
spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une 
association chargée de/ayant pour objet des personnes en 
détresse) ;  

• de 1 à 5 jours  minimum : 12 personnes et  maximum : 25 
personnes  
 

  



Typologie des formations éligibles 

 
• « Techniques » « T » : liées à l’activité ou au fonctionnement 

de l’association (exemple : fonction employeur, management, 
comptabilité, gestion des ressources humaines, informatique, 
juridiques…) et donc transposables dans d’autres associations  
 
–  « Technique initiation » «TI »  de 1 à 2 jours 
–  « Technique approfondissement » « TA »  de 1 à 5  jours  

 
 



Typologie des formations éligibles 
 
 

• Une journée de formation est au minimum égale 
à 6 heures.  
 

• fractionnée en demi journées ou en soirées de 3 
heures   
 

• pour être en adéquation avec le fonctionnement 
associatif et les contraintes des bénévoles.  



Organisation des actions de formation 
 

  
 

 
Effectifs d’une session de formation   
  
• Les formations doivent être collectives et non 

individuelles. Le nombre de participants est de 
  
• Minimum : 12 stagiaires bénévoles par session (fournir 

une justification dans le cas où la session comporte moins de stagiaires, avec 
un minimum de 6 stagiaires),  

 
• Maximum : 25 stagiaires bénévoles par session (sauf 

spécificité justifiée).  
  
  



Critères des actions de formation 2 
 

  
 

Une action de formation peut prévoir plusieurs sessions 
identiques,  
Le nombre de formations et de sessions demandé doit 
être proportionnée 
 
• aux capacités de l’association à les mener à bien.  
• au nombre de bénévoles déclarés 
• au nombre de bénévoles qu’elle se propose de 

former dans l’année.  
  



Critères des actions de formation 2 
  

  
 

  
• L’examen des bilans financiers et d’évaluation de 

l’année précédente permet d’éclairer le dossier dans 
ce sens.  
 

• Les associations sont fortement incitées, soit à initier 
entre elles une forme de mutualisation des 
formations, soit à s’inscrire dans une démarche 
fédérale.  

  



Modalités de financement  

• En 2019, le forfait journalier en IDF est de 600 euros quel que 
soit le nombre de bénévoles formés dans le respect des seuils 
précisés précédemment.  
 

•  Des sources de financement complémentaires pourront 
provenir de fonds publics ou privés, d’origine nationale ou 
internationale. Toutefois, le total des fonds publics sera écrêté 
à 80 % du coût de l’action de formation.  

  



Coût de formation  

• Les actions de formation proposées aux bénévoles sont 
gratuites.  
 

• Le cas échéant, une prise en charge par les bénévoles doit se 
limiter à des prestations accessoires à la formation, telles que 
les repas, nuitées et déplacements.  
 

• En dehors de ces prestations, la participation financière 
éventuelle des bénévoles formés ne devra pas dépasser 10 
euros par jour.  



Description et priorisation 
• Tout projet de formation doit être décrit de manière précise 

et dûment priorisé (annexe 2 du dossier)  
 

•  Les intitulés des projets de formation doivent être explicites 
et concis.  
 

• En cas de mutualisation, le projet sera explicité et récapitulé 
(annexe 3 du dossier) 

 
• Si la demande de subvention concerne plusieurs projets de 

formation, ceux-ci seront présentés numérotés par ordre de 
priorité.  

  
  



Bilans  

• Un compte rendu financier d'emploi de la subvention de 
l’année précédente doit être obligatoirement établi au plus 
tard lors d’une nouvelle demande de subvention.  

• Ce compte rendu financier sera accompagné de l’annexe 1 « 
Bilan des actions financées en 2018 »  

• Des derniers comptes annuels approuvés de l’association, s’ils 
n’ont pas déjà été transmis.  

• En l’absence de ces pièces justificatives, le dossier de 
demande de subvention 2019 sera rejeté.  

 



Bilans  

• N’oubliez pas d’indiquer les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans lesquels éventuellement vous êtes 
intervenus.  

 
• Les associations doivent conserver, pendant au moins cinq ans 

à compter de la notification de la subvention,  
– les convocations, 
–  relevés de présence  
– toutes les pièces permettant le contrôle par les services de 

l’Etat des actions réalisées.  



INFO FDVA 1 Contacts  
• L’appel à candidature 2019 est ouvert par la DRJSCS Ile-de-France 

du 11 février au 5 avril 2019 . 
 

• site de la DRJSCS : http://ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1283   

• DRJSCS Île-de-France 
Secrétariat du FDVA IDF- 6/8, rue Eugène Oudiné – CS 81360 – 75634 Paris 
cedex 13 
DRJSCS-IDF-FDVA@jscs.gouv.fr 

 
 

mailto:DRJSCS-IDF-FDVA@jscs.gouv.fr


INFO FDVA 1 / accompagnement 
 Permanences téléphoniques  
• La DDCS tiendra une permanence téléphonique du 4  mars au 

8 avril les mardis et  jeudis  de 10h à 12h  au : 01 40 97 45 11           
• Le CDCO tiendra une permanence téléphonique du 4 mars au 

8 avril;  les lundis de 10h à  12h  au :  01 42 53 88 93  
• Hauts-de-Seine Initiative tiendra une permanence 

téléphonique du 4 mars au 8 avril les  vendredis de 10h à 12h  
au : 01 49 67 00 75  



FDVA 2 Décret 2018 

 

• Le « FDVA 2 – Fonctionnement, projet et  actions 
innovantes » est entièrement déconcentré.  
 

• Ce financement s’adresse essentiellement aux 
petites et moyennes associations, tous secteurs 
confondus (y compris associations sportives) , sans 
condition d’agrément. 
 



FDVA 2 Décret 2018 

 

• Les directions départementales de la cohésion 
sociale (et de la protection des populations) 
organisent la publication de l’appel à projets local 
« FDVA 2 - fonctionnement et actions innovantes »  
 
Les DDCS préciseront les priorités territoriales 
identifiées par le collège départemental et les 
modalités de dépôt des demandes de subvention. 



Critères d’éligibilité  FDVA2 
   

 
  
 

 

• Toute association régulièrement déclarée au 
répertoire national des associations (RNA) de la 
préfecture  
 

• A jour de ses obligations déclaratives à l’INSEE, 
  
• Siege social situé dans un département d’Ile de 

France  
 

• Le projet se déroule en IDF, 
 



Critères d’éligibilité  FDVA2 
  
 
  
 

 

• L’association doit justifier d’un fonctionnement 
démocratique réunissant de façon régulière ses 
instances statuaires, veillant au renouvellement 
de celles-ci, 
 

• La  gestion financière doit être transparente, 
 

• l’objet social est d’intérêt général. 



Ne sont pas éligibles 
   

 
  
 

 

• Les associations dites para administratives ou 
paramunicipales ou finançant des partis 
politiques  

• Les associations défendant et ou représentant 
un secteur professionnel (tels les syndicats 
professionnels régis par le code du travail) 

• Les associations défendant essentiellement les 
intérêts communs d’un public adhérent (au 
regard de leur objet statutaire, ainsi que de 
leurs activités réelles de lobbying) 

 



Typologie des projets associatifs ou inter-
associatifs éligibles 
   

 
  
 

 

Pour l’année, trois types de projets peuvent être 
soutenus au titre du FDVA 2  « fonctionnement et 
innovation »  
 
• Projets relevant de l’innovation sociale 
• Projets favorisant la structuration du fonctionnement 

des associations  
• Nouveaux outils d’accompagnement et de 

développement de l’engagement tout au long de la 
vie  

 
 
 



Typologie des projets associatifs ou inter-
associatifs éligibles 
   

 
  
 

 

 
Projets relevant de l’innovation sociale 

 
• Lutte contre la fracture numérique  
• Actions en direction des populations vulnérables 
• Actions expérimentales 
 



Typologie des projets associatifs ou inter-
associatifs éligible 
   

 
  
 

 

Projets favorisant la structuration du fonctionnement 
des associations  
 
• Soutien à la structuration des réseaux locaux 

d’accompagnement à la vie associative 
 

• Soutien à la montée en compétence (hors formation) 

 
• Projets expérimentaux en matière de gouvernance 

(démocratie sociale, mobilisation des jeunes) 
 



Typologie des projets associatifs ou inter-
associatifs éligible 
   

 
  
 

 

Nouveaux outils d’accompagnement et de 
développement de l’engagement tout au long de la vie  
• Mise en place d’espaces d’accueil et d’information 

pour les bénévoles  
 

• Promotion de l’engagement citoyen tout au long de 
la vie du bénévolat  
 

• Une attention particulière sera portée en 2019 aux 
actions ciblées des territoires prioritaires (quartier 
politique de la ville territoires ruraux) 



Spécificités retenues  par le collège 
départemental des Hauts de Seine 92 

 
  
 
  
 

 Les publics fragiles 
• Isolement 
• Handicap 
• Ressources faibles 
• Violences faites aux femmes 
• ….. 



Description des actions et/ou projets 2019 
 

  
 
  
 

 

La demande devra présenter :  
 
• L’intérêt de l’action pour l’association elle-même et 

son projet associatif  
 

• Les objectifs poursuivis par l’action 
 

• La qualité et la cohérence du projet, les contenus de 
l’action  
 

• Les publics auxquels elle s’adresse  
 



Description des actions et/ou projets 2019 
 

  
 
  
 

 

• Dans le cas d’un projet innovant: 
• dans quelle mesure l’action apparait elle 

innovante 
• de quelle manière elle s’inscrit dans l’une ou 

plusieurs des priorités décrites ci-avant. 
• Les intitulés des projets doivent être explicites et 

concis. 
• Il ne peut être présenté qu’un seul projet innovant 

par association, par an, non renouvelable. 
• Si la demande de subvention concerne plusieurs 

projets, ceux-ci seront présentés numérotés par 
ordre de priorité (à préciser sur l’annexe 1). 



Modalités de financement 
  
 
  
 

 • En 2019, le seuil minimal de subvention allouée en 
ile de France est de 5000 euros. 
 

• Des sources de financement complémentaire 
pourront provenir de fonds publics.  
 

• En cas de dépassement de ce taux, 
l’administration écrêtera automatiquement à 80% le 
montant de l’aide financière octroyée dans le cadre 
du FDVA. 
 



Modalités de financement 
  
 
  
 

 

• La partie restant à charge (20% au moins) doit 
donc provenir de ressources propres ou internes 
de l’association ou de financement externes, mais 
privés, dons de particuliers (y compris en nature) et 
partenariats avec des entreprises (mécénat 
financier ou de compétences par exemple). 
 



Modalités de financement 
  
 
  
 

  
• En cas de financement en 2018, un compte rendu 

financier d’emploi de la subvention (à l’exclusion 
des demandes de structuration du fonctionnement 
devra être obligatoirement établi au plus tard le 30 
juin 2019.  

• Ce compte rendu financier sera accompagné du 
dernier rapport d’activité approuvé et des derniers 
comptes annuels approuvés de l’association. 
 



Pour Info Créer un compte ASSO 

• Création d’un compte – Demande de subvention  
 Toutes les informations concernant ce télé-service sont 
consultables sur le site « association.gouv.fr » 
https://associations.gouv.fr/le-compte-asso.html  
• L’URL pour accéder au Compte Asso est : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login   
Sur le lien suivant, un tutoriel décrit la procédure à suivre :   
      https://associations.gouv.fr/le-compte-asso.html  

https://associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://associations.gouv.fr/le-compte-asso.html


INFO FDVA 1  
Composition de l’appel à projet 2019   

 

  l’appel à projet http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/aap_idf_fdva_1_2019_.pdf 
et 3 annexes :  
  
l’annexe 1 : bilan 2018 http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/docx/annexe_1_fdva_tab_bilan_global_actions_
2018.docx 
 
 l’annexe 2 : récapitulatif 2019 des demandes de formation des bénévoles  
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/xlsx/annexe_2_recap_ddes_form_2019.xlsx 
  
l’annexe 3  : mutualisation 
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/docx/annexe_3_mutualisation_2019.docx 
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INFO FDVA 2  
Composition de l’appel à projet 2019 

 
  
 
  
 

 

L’appel à projet (APP) lui-même   
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/aap_fdva_2-3.pdf 
   
Annexe 1 : récapitulatif 2019 des actions ou des projets  
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_-_fiche_recap_ddes_actions.pdf 
Annexe 2 : coordonnées des DDCS 
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_coordonnees_ddcs.pdf 
 
Du récapitulatif des actions à remplir par les associations 
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/xlsx/aap_annexe_1_recap_ddes_fonct_innovation_201
9.xlsx 
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Merci pour votre attention 
 

Pascal Gros 
 

Tel : 06 09 05 27 90 
Mel : contacts@axiome-formation.fr  



 
INFO FDVA 1  Les 5  étapes de la demande 

de subvention du compte ASSO FDVA 1   
 

 • 1. Sélection de la subvention demandée à l’aide du numéro de la fiche 
de l’appel à projet. 

 • 2. Sélection du demandeur et déclaration du représentant légal et la 
personne chargée du dossier. 

 • 3. Pièces justificatives (statuts, liste des dirigeants, budget prévisionnel 
de la structure et de l’action, derniers comptes annuels approuvés, bilan 
financier, rapport d’activité, le cas échant le bilan des actions financées 
l’année précédente, RIB) – au besoin les documents télé-versés seront 
zippés (maximum : 10 méga par document).  

 • Les annexes 1, 2 et 3 seront à transmettre via l’onglet « Autre » du volet 
« Les documents spécifiques au dossier ». 

 • Attention : dans le volet « budget », s’agissant de la partie « ressources 
-74 – subvention demandée, la saisie s’effectue dans le cadre précédent 
et s’inscrit ensuite automatiquement dans le cadre suivant. 

 • 4. Description du projet : il est nécessaire de l’exposer de manière 
détaillée et claire. 

 • 5. Attestation et soumission à signer. 
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