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                                                       PREFECTURE  

                                                                REGION CENTRE  

 

Premier Ministre, 
Haut commissariat à la Jeunesse 
 
    ************** 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports  
et de la vie associative Centre-Loiret 
122, rue du Faubourg Bannier   45 042 – ORLEANS CEDEX 1 

 

 Téléphone 02.38.77.49.00 - Télécopieur 02.38.53.98.99 http://www.drdjs-
centre.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Appel à projet 2009 
 

relatif aux subventions attribuées pour l’année 
 

                                        par le CDVA  
 (Conseil du développement de la vie associative) 

 

de la REGION CENTRE au titre de la 
FORMATION DES BENEVOLES ET DES 

EXPERIMENTATIONS 
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Aide à la formation des bénévoles  et actions 
expérimentales (CDVA) 
 
Conseil de Développement de la Vie Associative en R égion 
Centre 
    ***************** 
Pour la première année, la Direction régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
vie associative va conduire de manière déconcentrée le dispositif CDVA en partenariat avec la Région 
Centre et les acteurs associatifs (CPCA et ses membres). 
 
Cette procédure remplace l’appel à projet national du CDVA qui avait cours jusqu’en 2008. 
 
A- Les associations éligibles 
Les associations sollicitant une subvention au titre de la formation des bénévoles doivent avoir un 
fonctionnement démocratique, réunir de façon régulière leurs instances statutaires, veiller au 
renouvellement de celles-ci et avoir une gestion transparente. Elles doivent respecter la liberté de 
conscience de leurs membres. Elles doivent avoir leur siège (ou un établissement) en Région Centre 
et s’adresser à des bénévoles agissant auprès d’associations de la région. 
 

���� Orientations spécifiques aux actions de formation 
 
Nature des formations  
Les formations doivent être en adéquation avec le projet associatif d’une ou plusieurs associations et 
tournées vers le développement des compétences des bénévoles. Ces formations peuvent être en 
relation avec une fonction élective, des responsabilités d’encadrement ou d’animation.  
 
Dans le cas particulier de sessions de formation co ncernant un grand nombre de bénévoles, la 
subvention sera plafonnée à la prise en compte de 3 0 bénévoles au maximum par session . 

Il s’agit fondamentalement de renforcer les capacités d'initiatives des associations fédérées ou non, 
face aux enjeux démographiques, sociaux, culturels et économiques de la Région Centre. 
Elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un dialogue civil local renouvelé. Les formations doivent 
pouvoir être engagées par les fédérations et associations sur la base de l’analyse de  leurs besoins, 
notamment en matière de conduite de projet associatif, d’organisation et de gestion. Elles 
s’attacheront à valoriser le sens de l'engagement bénévole et la construction d'un mieux vivre 
ensemble en Région Centre par l'élaboration et l'accompagnement de projets.  
 
Une attention particulière sera portée aux projets de formation favorisant : 

• Le développement des compétences des bénévoles (en lien avec le projet associatif et 
les activités) 

• l'émergence d’actions nouvelles et structurantes su r les territoires en zones sensibles 
ou rurales 

• l’engagement ou la prise de responsabilité de nouve aux élus associatifs, notamment 
les jeunes et les femmes. 

• l’accompagnement et la socialisation de publics en difficultés, 
• l’émergence de dynamiques citoyennes territoriales.  

 
Ne sont pas éligibles à une aide financière : 

• les formations à caractère individuel, qu’elles aboutissent ou non à la délivrance d’un diplôme 
(BAFA, BAFD, PSC1…) ; 

• les réunions des instances statutaires (conseil d’administration, assemblée générale…) ; 
• les activités relevant de l’association, les colloques, les universités d’été, les journées 

d’information et de réflexion… 
• Enfin, il est rappelé que ces crédits n’ont pas pour objet l’attribution de bourses de formation 
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Publics visés :  
Sont pris en compte les bénévoles adhérents de l’association qui sont fortement impliqués dans le 
projet et notamment ceux en situation de responsabilité (élus, responsables d’activités) ou sur le point 
d’y prendre des responsabilités. Lorsque l’action de formation s’adresse également à des salariés, 
seuls les bénévoles sont pris en compte pour le calcul de la subvention attribuée. 

Sont aussi éligibles les bénévoles non adhérents lorsque l’association à laquelle ils appartiennent ne 
formalise pas ses liens avec les bénévoles au moyen d’un bulletin d’adhésion ou d’une cotisation (ex : 
associations de solidarité) dès lors que leurs bénévoles ont une présence active dont dépend la mise 
en œuvre du projet.  

Dans le cas particulier de sessions de formation co ncernant un grand nombre de bénévoles, la 
subvention sera plafonnée à la prise en compte de 3 0 bénévoles au maximum par session . 

 

���� Orientations spécifiques aux actions expérimentales  
 
1) Objet de l’action expérimentale 
Seront étudiées en priorité les actions expérimentales visant à : 

• Mieux articuler les activités associatives sur les territoires, à mutualiser les moyens et les 
projets en tenant compte de l’ensemble des politiques publiques ; 

• Mobiliser des bénévoles sur des actions permettant à l’association de développer son projet 
afin de mieux répondre aux évolutions du contexte local et de mieux assurer son rôle d'acteur 
du développement social, notamment en direction des populations fragilisées ; 

• Promouvoir, au sein de l’association, la validation des acquis de l’expérience (VAE) ainsi que 
la Certification des bénévoles à la gestion des associations (CFGA) 

 
2) Conditions de mise en oeuvre de l’action 
L’hypothèse sur laquelle repose l’action expérimentale doit être formulée clairement. Sa durée 
prévisible doit être précisée. Son caractère expérimental tient soit à son objet même, soit aux 
méthodes ou aux instruments retenus. 
L’action expérimentale peut s’appuyer sur les conclusions d’une étude ou d’un audit préalables. 
 
3) Plus-values attendues de l’action 
Elles doivent impérativement être précisées, ainsi que les critères permettant d’évaluer le degré de 
réussite par rapport aux objectifs poursuivis. 
Un des éléments importants dans le choix des candidats est de rechercher l’intérêt que l’action 
expérimentale présente non seulement pour l’association elle-même, mais surtout pour le monde 
associatif. Les associations dont la candidature aura été retenue devront établir un rapport présentant 
le bilan de l’action expérimentale au regard du développement de la vie associative. 
Elles devront aussi indiquer comment cette action expérimentale pourra être mutualisée. 
 
    *********************************** 

Les dossiers seront étudiés par une commission cons ultative régionale composée de 
représentants de l’Etat et des collectivités territ oriales (Conseil régional) d’une part,  des 
associations régionales les plus représentatives, e n particulier la Conférence Permanente des 
Coordinations Associatives CPCA) régionale d’autre part.  
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- Echéancier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation financière 
 
La participation financière de l’Etat pour les actions de formation de bénévoles se calculera sur une 
base maximale de 23 euros par jour et par stagiaire, dans la limite de 6 jours.  
 
Des sources de financement complémentaires pourront provenir d’autres ministères, des collectivités 
territoriales, d’autres organismes financeurs potentiels, de l’association elle-même ainsi que des 
bénéficiaires de la formation. Toutefois, le total des aides publiques ne pourra excéder 80% du coût 
total de la formation (calcul incluant la valorisation des bénévoles formateurs). Pour les actions 
expérimentales l’aide apportée ne pourra dépasser 50% du montant de l’opération 
 
 

La demande doit être transmise (dossier complet) dè s que possible et le 3 Avril 
2009 au plus tard, en 3 exemplaires, à la structure  correspondant à votre 
situation (voir dossier à télécharger)  
 
 
Pour télécharger le dossier de demande de subventio n et  l’annexe « bilan et évaluation des 
actions 2008 » à joindre à la demande : 
 

 www.drdjs-centre.jeunesse-sports.gouv.fr 
 
 

      Lancement de l’appel à projets 

Dépôt des dossiers 

 
Instruction des dossiers 

Commission consultative régionale 

Décision financière 
Etat 

Mise en ligne du 
calendrier des formations 

de bénévoles 

9 Février 2009  

9 Février au 3 
Avril  2009 

3 Avril au 30 
Mars 2009 

Début juin 2009  

Communication des 
aides aux 
associations 


