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Digne-les-Bains, le jeudi 24 janvier 2019  
 

Appel à projets  

Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 
 

 

Dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative 

(FDVA), un appel à projets est lancé auprès des associations du 

département le 28 janvier 2019. 

 

Les Alpes-de-Haute-Provence comptent plus de 6 000 associations 

déclarées dans lesquelles près de 25 000 bénévoles investissent  de leur 

temps et de leur énergie, au service de l’intérêt général. 15 % des 

associations interviennent dans les secteurs de la santé, de l’éducation, 

des loisirs, de la culture ou du sport. Ces emplois représentent plus de 12 

% des emplois du secteur privé du département. 

La pérennité de l’action des associations est aujourd’hui un enjeu de lien 

social, d’animation des territoires,  d’engagement citoyen et d’innovation 

pour le département. 

 

Placé sous la responsabilité du Ministère chargé de la vie associative, le 

Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) a pour objet 

d’apporter un soutien financier au financement global de l’activité d’une 

association ou à la mise en œuvre de projets ou d’activités qu’elle a créés 

dans le cadre du développement de nouveaux services à la population. 

 

L’appel à projets 2019 est organisé autour de trois axes.  

Toutes les associations, régulièrement déclarées et immatriculées auprès 

du répertoire Sirene de l’INSEE peuvent déposer, jusqu’au 30 mars 

2019, un dossier de demande de subvention pour leur fonctionnement 

démocratique, un projet innovant, ou la formation des bénévoles 

auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations (DDCSPP).  

 

La procédure peut être consultée sur le site de la Préfecture des Alpes-de-

Haute-Provence, http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr. 
 

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/
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Des réunions d’information sont organisées par la DDCSPP à l’attention 

des présidents des associations : 

 

- Lundi 28 janvier 2019 à 17h00 à Digne-les-Bains à la DDCSPP (salle 

Cousson au 2ème étage), 

- Jeudi 7 février 2019 à 17h00 à la Mairie de Barcelonnette (salle de 

réception au 2ème étage), 

- Jeudi 28 février 2019 à 17h00 à Manosque (Salle du complexe 

Fachleitner – 242 Montée de la mort d’Imbert). 

 

Ces rencontres seront également l’occasion de présenter « Le Compte 

Engagement Citoyen ». 

 

 

Les Présidents d’association sont invités  à s’inscrire en ligne sur le site :  

https://www.inscription-facile.com/form/qnc0bad8AqL4T0iiDCVE 

 

 

Pour toute question concernant cet appel à projet, merci d’écrire à 

l’adresse suivante : 

ddcspp-vie-associative@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
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