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A retrouver en ligne sur : http://centre/vall/de/loireddrdsscsdgouvdfr/spipdphpjalricle559

 Actualités de la vie associative dans le Loiret et la région Centre-Val de Loire
RETOURS SUR LE FDVA « FONCTIONNEMENT & PROJETS INNOVANTS » 2018
181 alssocialions loirétalines ont déposé un dossier de demalnde de subvenion dalns le caldre de l’alppel à prosets FDVA « Fonctionnement et Projetn
innovantn », pour un totall demalndé alvoisinalnt 1 million d’eurosd Une instrucion minuieuse et concertée alvec les services de l’ Étalt et le recueil de
l’alvis des membres du collège consultalif dépalrtementall (composé de qualtre élus localux et de qualtre personnallités quallifées du monde
alssocialif), ont permis de retenir 75 alssocialions, pour un totall de subvenion de 233 856 euros (soit un montalnt moeen de 3100 € palr alssocialion)d
Comme indiqué dalns l’alppel à prosets, lal priorité al été donnée alux peites alssocialions localles, peu soutenues palr les fonds publics, et dont l’alcion
alvalit un réel impalct en terme de denalmisme de territoire ou d’implicalion bénévoled Lal répalriion des subvenions selon les principalux secteurs
d’alcivités des alssocialions est lal suivalnte : Culture (dont numérique et raldio) 31 % ; Loisirs, alnimalion localle, seunesse et éducalion populalire
21 % ; Sociall & salnté 16 % ; Sport 10 %d Lal répalriion palr alrrondissement (sous/préfecture) : Orléalns 59 % ; Montalrgis 28 % ; Pithiviers 14 % ;
prosets touchalnt plusieurs alrrondissements 34 %d

 Le prochalin alppel à prosets FDVA « Foncionnement et prosets innovalnts » seral lalncé début février – voir alricle alu verso
 Actualités nationales de la vie associative
FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE « VIE ASSOCIATIVE »
Le 29 novembre 2018, le secrétalire d’Étalt Galbriel Attall al présenté lal feuille de route du gouvernement, issue du tralvalil préallalble de co/construcion
alvec les représentalnts du monde alssocialifd Cette feuille de route, visalnt à falvoriser le développe ment de lal vie alssocialive, se décline en 15
mesures, structurées alutour de 3 gralnds alxes : 1/ Un alccompalgnement renforcé des alssocialion et un alppui à lal consituion de groupements
d’emploeeurs ; 2/ Lal vallorisalion et lal reconnalissalnce de l’engalgement individuel ; 3/ Le développement alssocialif, alfalire de tous (développer les
tralvalux de recherche sur lal vie alssocialive ; falvoriser les dons des TPE/PME ; signer des chalrtes d’engalgements réciproques sur les territoires ; etcd)d

En salvoir plus : wwwdalssocialionsdgouvdfr/29/novembre/2018/galbriel/alttall/presente/lal/feuille/de/route/vie/alssocialive/du/gouvernementdhtml

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN EST OUVERT !
Si vous êtes un bénévole dirigealnt d’une alssocialion ou bénévole encaldralnt d’alutres bénévoles, vous pouvez bénéfcier de droits à formalion
supplémentalires crédités sur votre compte personnel de formalion (sous réserve de respecter les condiions d’éligibilité)d Vous alvez alinsi jusqu’au
28 février 2019 pour déclalrer vos heures de bénévolalt efectuées en 2017 et susqu’alu 30 suin 2019 pour déclalrer celles efectuées en 2018d
Lal déclalralion se feral sur « Le Compte bénévole » (wwwdalssocialionsdgouvdfr/compte/benevoledhtml)d Chalque alssocialion concernée devral
palralllèlement désigner son « valideur CEC » et l’inscrire sur « Le Compte Asso » (voir wwwdalssocialionsdgouvdfr/vallideur/cecdhtml)d Le vallideur CEC
recevral palr malil les déclalralions des bénévoles de son alssocialion et devral en alttester l’exalcituded Lal vallidalion des heures efectuées en 2017
devral intervenir avant le 19 mars 2019, et lal vallidalion des heures efectuées en 2018 devral être réallisée entre le 1 er malrs et le 31 décembre 2019d

Pour en salvoir plus consultez lal plalquette de présentalion et le site wwwdalssocialionsdgouvdfr/cecdhtml

LES POINTS D’APPUI AU NUMÉRIQUE ASSOCIATIF (PANA)
Depuis fn Juin, Le Mouvement Associalif, Helloalsso et Lal Fondal ont construit un progralmme pour alccompalgner lal tralnsiion numérique du monde
alssocialifd Ce progralmme est déploeé palrtout en Fralnce palr ANIMAFAC, AVISE, le DLA(Disposiif Locall d’Accompalgnement), Lal Ligue de l’Enseignement
et le RNMA (Résealu Nalionall des Malisons des Associalions)d

Retrouvez lal liste de ces Points d’Appui alu Numérique Associalif (PANA) sur https://palnaldhelloalssodcom : trois PANA sont alctuellement référencés
dalns le Loiretd

Pour obtenir le lalbel PANA ou pour palriciper à une sournée de formalion alu numérique alfn de monter en compétence sur le suset : remplissez votre
demalnde sur https://palnaldhelloalssodcom/devenir/palnald
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 Des financements pour vos projets
APPELS À PROJETS FDVA 2019
Deux alppels à prosets FDVA seront lalncés début février 2019 :


FDVA « Formation des bénévoles » : les alssocialions (hors alssocialions sporives) souhalitalnt orgalniser des formalions pour leurs
propres bénévoles pourront déposer un dossier de demalnde de subvenion dalns ce caldred Des mutuallisalions entre alssocialions sont
égallement possiblesd L’alide est forfalitalire : 300 € palr demi/sournée de formaliond



FDVA « Fonctionnement et projets innovants » : les alssocialions de tous secteurs (e compris le sport) peuvent déposer un dossier de
demalnde de subveniond Trois tepes de souien peuvent être alccordés : 1/Souien alu foncionnement globall des peites alssocialions ;
2/Finalncement de prosets qui visent à alccompalgner les peites alssocialions localles ; 3/ Souien alux prosets innovalnts des alssocialionsdd
Des réunions de présentalion et des temps d’alccompalgnement seront orgalnisés sur l’ensemble du territoire loirétalin pour alccompalgner
les porteurs de prosetsd

Pour consulter l’alppel à prosets
alricle302

FVDA « Formation den bénévoeen » (à partir du 4 février) : http://centre/vall/de/loireddrdsscsdgouvdfr/spipdphpj

Pour consulter l’alppel à prosets

FVDA «Fonctionnement et Projetn innovantn », alinsi que les daltes et lieux des réunions de présentalion dalns le
Loiret (à partir du 4 février) : http://centre/vall/de/loireddrdsscsdgouvdfr/spipdphpjalricle624

 Informations pratiques
ÉTUDES RÉCENTES SUR LA VIE ASSOCIATIVE
Plusieurs études sur lal vie alssocialive et le bénévolalt ont été publiées en fn d’alnnée 2018d On peut notalmment citer les études menées palr :
 Vivialne Tchernonog : « Les associatoos : état des lieux et évolutoos – Vers quel secteur associati demaio ? Poids, ressources,
béoévolat, emploi salarié, profl des dirigeaots »
(http://alddesdalssodfr/wp/content/uploalds/2018/10/TchernonogaalssocialionsaFCCa2018dpdf)d
 Lionel Proutealu : « Le béoévolat eo Fraoce eo 2017 : état des lieux et teodaoces »
(à retrouver sur : https://fondaldalssodfr/ressources/le/benevolalt/en/fralnce/etalt/des/lieux/et/tendalnces)d
 Recherches & Solidalrités : « L’esseotel de la vie associatve daos le Loiret – oov 2018 » (étude déclinée pour chalque dépalrtement)
(Vous pouvez téléchalrger cette senthèse de 4 palges sur wwwdalssocialionsdgouvdfr/IMG/pdf/essenielavieaalssoa45dpdf)



Des réponses à vos questions !
Une association peut-elle délivrer des factures ?

Une alssocialion al palrfalitement le droit d'émettre des falcturesd
Si l'alssocialion ne s'aldresse qu'à des palriculiers, lal falcture n'est pals obligaltoired Toutefois, elle peut sur demalnde des alcheteurs ou de sal
propre iniialive, délivrer des falcturesd
Le falit que les alcivités économiques ne soient pals soumises à lal TVA ou que l'alssocialion ne soit pals immaltriculée à l'INSEE (et ne dispose
donc pals de numéro SIRET) n’interdit pals d’émettre une falctured
En revalnche, une alssocialion doit obligaltoirement délivrer une falcture :
 lorsqu'elle efectue une vente ou une prestalion de service pour une personne phesique ou moralle (qu’elle soit ou non alssusete à lal TVA) ;
• lorsqu'un alcompte lui est verséd
Retrouvez un modèee de facture dann ea boîte à outien du Guide pratiiue de e’annociation pp.1 de ea vernion numériiue) :
htpn://wwwpguidepratiiueannoporg/indexpphp/boite-a-outien-guide-pratiiue-annociation-eoire-ateantiiue

 Agenda
DU 25 AU 30 MARS 2019 : SEMAINE DE L’ESS À L’ÉCOLE
Lal semaline de l'ESS (économie socialle et solidalire ) vise à tralnsmettre à l'ensemble des élèves du primalire et du secondalire les valleurs portées palr
l’ESS: citoeenneté, démocralie, coopéralion, respect de l'alutre, développement duralbled L'obsecif est alussi de falire découvrir les poteniallités de
l'ESS etles diférents modes d'entreprendre en collecif de l'ESS (alssocialions, coopéralives, mutuelles, etcd)d En talnt qu’alcteur de l’ESS, vous pouvez
proposer une visite de votre alssocialion, co/orgalniser des alcions alvec des élèves, intervenir en clalsse pour palrtalger votre expérience et palrler de
votre méier et de votre engalgementd Des ouils pédalgogiques sont mis à votre disposiion pour vous alccompalgnerd

 Pour en salvoir plus et s’inscrire : https://semalineessecoledcoop/
 Pour découvrir les ouils pédalgogiques disponibles : https://semalineessecoledcoop/les/ouils/pedalgogiques/
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