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Fonds pour le développement de la vie associative 

(FDVA) 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS AUX ASSOCIATIONS  

dans les départements de la région Centre-Val de Loire 

notamment en s’appuyant sur  
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Cher 

 

Le centre de développement de la vie associative, porté par la ligue de l’enseignement, développera 

une campagne d’information sur les réseaux sociaux. 

 

Réunions de présentation  
 

Quatre visioconférences hybrides (présentiel et distanciel) d’une durée 

d’une heure et demie seront proposées pour informer et accompagner les 

participants dans leurs démarches. 

 

Elles se dérouleront les :  

 Lundi 09 janvier 2023 à 12 heures 

 Jeudi 12 janvier 2023 à 18 heures 

 Mercredi 18 janvier 2023 à 14 heures 

 Vendredi 20 janvier 2023 à 10 heures. 

Contact préalable : cddva@ligue18.org 

 

Accompagnement personnalisé 

En complément, une semaine de permanence sera programmée dans la 

semaine du 30 janvier jusqu’au 03 février inclus. Ouverts sur prise de rendez-

vous en priorité, les créneaux d’entretien sont à réserver par téléphone 

auprès du standard (02 48 48 01 00). 

Possibilité d’aide à distance ou dans les locaux de l’association, 05 rue Samson à Bourges. 

 

Pour les associations sportives 

 

Le CDOS du Cher organisera à destination des associations sportives des réunions en présentiel  

dans ses locaux, au 01 rue Gaston Berger 18000 BOURGES ou en distanciel (zoom) les 05, 11, 18 et 25 

janvier de 18 à 20 heures ainsi qu’une permanence téléphonique le 02 février de 10 à 12 heures  

au 07 50 02 65 60. 

 

Contact : president.cher@franceolympique.com  

 

 

  

mailto:crib@ligue18.org
mailto:president.cher@franceolympique.com
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Eure-et-Loir 

 

Accompagnement 
 

Les acteurs du réseau Guid’Asso d’Eure-et-Loir peuvent apporter un appui aux bénévoles tant sur le 

descriptif du projet que sur l’aide à la saisie de la demande de subvention avec le téléservice  

« Le compte asso », notamment : 

 

 

 

 

Centre de Ressources de la vie associative – VIA28 

Tél : 02 37 21 77 56 Courriel : xdavid.via28@orange.fr  

 

Ligue de l’Enseignement 

Tél : 02 37 84 02 84 Courriel : d.mesnil@ligue28.org 

 

Fédération Familles Rurales d’Eure-et-Loir 

Tél : 02 45 26 01 30  Courriel : fd.eureetloir@famillesrurales.org 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif d’Eure-et-Loir 

Courriel : cdos@sport28.fr 

 

Maison sport santé 28 

Courriel : sante@sport28.fr 

 

 

 

 

 

Retrouver l’ensemble du réseau Guid’Asso 

sur https://guid-asso-cvl.gogocarto.fr 

 

 

 

  

mailto:xdavid.via28@orange.fr
mailto:d.mesnil@ligue28.org
mailto:fd.eureetloir@famillesrurales.org
mailto:cdos@sport28.fr
mailto:sante@sport28.fr
https://guid-asso-cvl.gogocarto.fr/
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Indre 

 

Accompagnement 
 

Les structures Guid’Asso « Accompagnement généraliste » sont disponibles 

pour accompagner les associations en amont du dépôt de leur dossier : 

 Ligue de l’enseignement de l’Indre -  marie.mas@laliguedelenseignement-36.fr  

 

 Familles rurales de l’Indre - julie.valencier@famillesrurales.org  

 

 Kaléidoscope - c.moreau.kaleidoscope@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:marie.mas@laliguedelenseignement-36.fr
mailto:julie.valencier@famillesrurales.org
mailto:c.moreau.kaleidoscope@gmail.com
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Indre-et-Loire 

 

Réunions de présentation 
 

Par le référent départemental FDVA : 

 Lundi 9 janvier, à 14h00 

 Lundi16 janvier, à 18h30 

INSCRIVEZ-VOUS sur https://framaforms.org/presentation-de-lappel-a-projet-fdva-1641457132 

Un lien vous sera adressé quelques heures avant pour rejoindre la visioconférence. 

 

 

Formations 
 

Pour les associations de tous secteurs :  

« Présenter son projet » (Ligue de l'enseignement 37) :  

 lundi 23 janvier, de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30, à Tours, à la Maison des associations  

« Établir son budget prévisionnel » (CDOS 37) : 

 lundi 30 janvier, de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30, à Tours, à la Maison des associations  

 

Pour ces deux modules : inscription en ligne : https://forms.gle/DMHHiAtc33jPjrSq9  

 

 

Pour les associations culturelles : 

Une journée de formation est proposée par Ecopia et le référent FDVA sur la 

notion de “projet d’utilité culturelle”, notamment dans le cadre du FDVA :  

 mardi 10 janvier, à Tours  

fiche de présentation et inscription ici  

 

 

 

 

  

https://framaforms.org/presentation-de-lappel-a-projet-fdva-1641457132
https://forms.gle/DMHHiAtc33jPjrSq9
https://ecopia.catalogueformpro.com/6/parcours-metiers-culturels/1071856/formation-fdva-savoir-presenter-son-projet-culturel
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Loir-et-Cher 

Les acteurs du réseau Guid’Asso du Loir-et-Cher peuvent apporter un appui aux bénévoles tant sur le 

descriptif du projet que sur l’aide à la saisie de la demande de subvention avec le téléservice « Le 

compte asso », notamment : 

 la Ligue de l’enseignement 

 le Comité départemental olympique et sportif (CDOS)  

Voir ci-dessous le calendrier d’accompagnement gratuit. 

 

Temps d’information 

 Lundi 16 janvier 2023 à 18h (en visio) : réunion d’information collective de présentation du 

téléservice Le Compte Asso et de saisie de la demande de subvention FDVA  

[Par le CDOS] 

Lien d’inscription : www.cdos41.fr/Le_formulaire_d_inscription.sB.htm  

 Lundi 23 janvier 2023 à 18h30 (en visio) : réunion d’information collective de présentation du 

téléservice Le Compte Asso et de saisie de la demande de subvention FDVA  

[Par la Ligue de l’enseignement] 

Lien d’inscription : https://framaforms.org/information-collective-fdva-2023-23012023-a-

18h30-1666883284  

 Jeudi 26 janvier 2023 à 18h30 (en visio) :  saisie assistée de votre demande de subvention 

FDVA sur Le Compte Asso  

[Par le CDOS] 

Lien d’inscription : www.cdos41.fr/Le_formulaire_d_inscription.sB.htm  

 Vendredi 3 février 2023 à 18h (en visio) : saisie assistée de votre demande de subvention 

FDVA sur Le Compte Asso  

[Par la Ligue de l’enseignement] 

Lien d’inscription : https://framaforms.org/saisie-assistee-fdva-2023-03022023-a-18h00-

1666883928 

 

Une fois inscrit, une confirmation et un lien de connexion vous sera transmis par mail. 

 

Pour en savoir plus sur ces temps d'information et inscriptions, contactez : 

 La Ligue de l’enseignement : Bertrand GILLARD : 02 54 43 40 12 ou guidasso@laligue41.org  

 Le CDOS : Arnaud BESSE : 02 54 42 95 61 ou direction.loiretcher@franceolympique.com 

  

http://www.cdos41.fr/Le_formulaire_d_inscription.sB.htm
https://framaforms.org/information-collective-fdva-2023-23012023-a-18h30-1666883284
https://framaforms.org/information-collective-fdva-2023-23012023-a-18h30-1666883284
http://www.cdos41.fr/Le_formulaire_d_inscription.sB.htm
https://framaforms.org/saisie-assistee-fdva-2023-03022023-a-18h00-1666883928
https://framaforms.org/saisie-assistee-fdva-2023-03022023-a-18h00-1666883928
mailto:guidasso@laligue41.org
mailto:direction.loiretcher@franceolympique.com
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Loiret 

 

Réunions de présentation et accompagnement 
 

 Une présentation de l’appel à projets sera disponible sur le site de la DRAJES Centre-Val de 

Loire-Loiret à compter du 21 décembre 2022. 

 

 Des structures sont par ailleurs disponibles pour vous accompagner dans le 

dépôt de votre dossier FDVA Loiret, tant sur le fond du projet que sur les 

aspects techniques (comment remplir un budget, comment déposer sur la 

plateforme, etc.). 

La Ligue de l’enseignement Loiret vous orientera vers la structure adéquate :  

 Contacter Nadia ETIENNE :  vieassociative@laligue45.fr  

 N° de téléphone de l’accueil : 07.64.87.59.75 

 

Formations 

Deux formations sont par ailleurs proposées par la Ligue de l’enseignement du Loiret :  

 « Comment présenter son association et remplir le dossier Cerfa ? » 

Jeudi 05 janvier 2023, de 17h30 à 20h30, en visio-conférence 

 

 « Comment construire et présenter son budget prévisionnel ? »  

Mardi 17 janvier 2023, de 17h30 à 20h30, en visio-conférence. 

 

INSCRIVEZ-VOUS directement auprès de la Ligue de l’enseignement du Loiret : 

https://cloud.framaligue.org/apps/forms/Dsn6tYW7SsFMzSZB  

Téléphone : 07-64-87-59-75 

Contact mail : vieassociative@laligue45.fr  

 

 

mailto:vieassociative@laligue45.fr
https://cloud.framaligue.org/apps/forms/Dsn6tYW7SsFMzSZB
mailto:vieassociative@laligue45.fr

