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PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

Chaumont, le 12 mars 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE
---------

Ouverture de la campagne 2019 du Fonds de Développement
pour la Vie Associative (FDVA)
«Fonctionnement – actions structurantes ou innovantes»

Le FDVA permet de soutenir le financement global de l’activité d’une association ou la mise en
œuvre de projets ou d’activités créées dans le cadre du développement de nouveaux services à
la population.
Au-delàà de l’àpport finàncier, le FDVA veille àà vàloriser les outils et dispositifs soutenus en orgànisànt
des temps d’eé chànge de pràtiques àinsi qu’en àssurànt un tràvàil de càpitàlisàtion et de diffusion des
initiàtives. Il àccompàgne des eé tudes et des expeé rimentàtions àu niveàu nàtionàl.
Ce fonds, issu du redeé ploiement de l’àncienne reé serve pàrlementàire, repose sur une gestion
entieà rement deé concentreé e.
Là dàte limite de deé poô t des demàndes est fixeé e àu vendredi 12 àvril 2019
Pour simplifier votre deé màrche, il vous est demàndeé de proceé der àà votre demànde de subvention en
ligne, vià « Le compte Asso » exclusivement. Aucun dossier pàpier ne serà eé tudieé .
L’intituleé exàct de là subvention àà rechercher est : « FDVA-Fonctionnement - àctions-Hàute-Màrne» Code 647.
Pour vous àider dàns vos deé màrches vous pouvez contàcter les Centres de ressources et
d'informàtion des beé neé voles (CRIB) :

•
•

Ligue de l'enseignement de là Hàute-Màrne
Teé l : 03 25 03 28 20 - Courriel : vieàssociàtive@ligue52.org
Feé deé ràtion Deé pàrtementàle des Foyers Ruràux Hàute-Màrne
Teé l : 03 25 32 52 80 –Courriel : benjàmin.làmbert@mouvement-ruràl.org

Pàr àilleurs, là Feé deé ràtion Deé pàrtementàle des Foyers Ruràux Hàute-Màrne propose une formàtion
intituleé e : "S'approprier le dossier FDVA Fonctionnement et actions innovantes" qui se deé roulerà le
mardi 26 mars de 18h à 21h dàns là sàlle de reé union de l'Exploitàtion Agricole sur le site du lyceé e
Edgàr Pisàni, Route de Choignes , sur inscription, uniquement àu 03 25 32 52 80 ou pàr courriel :
benjàmin.làmbert@mouvement-ruràl.org
Les services de là Direction deé pàrtementàle de là coheé sion sociàle et de là protection des populàtions
(DDCSPP) de là Hàute-Màrne, sont mobiliseé s pour àccompàgner les àssociàtions àfin de leur permettre
de beé neé ficier de ce dispositif dàns les meilleures conditions.
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