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Les subventions aux associations

95 Millions d’€ attribués en 2021

7 000 demandes déposées

5 000 dossiers subventionnés représentant 3 000 
associations



• Un document de référence pour connaître les dispositifs d’aide en 
direction des associations

• Les aides financières

• Les aides techniques et matérielles

• Un mode d’emploi des subventions

• A télécharger : Guide_assos.pdf (departement13.fr)

Le guide des aides aux associations

29/07/2022

Nom de la direction
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https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/assos/guide_assocs/Guide_assos.pdf


Le dépôt de dossiers de subventions

Service des Relations avec les Associations et les Particuliers 
(SRAP)

Un guichet unique au sein du SRAP : Le Bureau des Associations (BA)



4 types de demandes

29/07/2022

• Recettes et dépenses liées au fonctionnement courant de l’association : Salaires, charges 
sociales, impôts, loyers, assurances, électricité / Cotisations, subvention de fonctionnement, 
produits financiers etc. Le fonctionnement général se différencie de l’Investissement.

• Formulaires spécifiques  complémentaires  à télécharger selon type de demande

FONCTIONNEMENT GENERAL

• Un projet non réalisé.

• Travaux et achat de biens durables augmentant le patrimoine de l’association (matériels 
durables, construction de bâtiments...). Les dépenses qui se consomment par leur premier 
usage (fournitures de bureau, petit outillage...) se comptabilisent en charges de 
fonctionnement.

INVESTISSEMENT

• Action visant un projet déterminé et nécessitant un budget particulier.
PROJETS SPÉCIFIQUES

• La manifestation doit avoir lieu dans le département des BDR,

• Activité à caractère public visant l’organisation d’un événement à une date et en un lieu précis.

• Pour les sports : seules les manifestations  à caractère compétitif de niveau National, 
International ou présentant un budget propre supérieur à 30 000 € sont éligibles.

• 4 manifestations pour les clubs omnisports  avec centralisation par le siège.

MANIFESTATIONS

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations 6



Dépôt du dossier : https://subventions.departement13.fr

Le Bureau des Associations = Point d’entrée des dossiers

 Chaque dossier est contrôlé afin de déterminer sa complétude:

29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

Les dossiers de subvention : Dépôt et Contrôle

Dossier complet
Transmis au

service compétent
Instruction

Dossier incomplet Mail à l’association Régulariser le dossier
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Circuit du dossier 

29/07/2022 8

Dépôt dossier 

sur la 

plateforme

Vérification 

complétude dossier 

(Bureau des 

Associations)

Instruction dossier     

(service thématique)

Avis technique 

et proposition

Notification

Commission

permanente

Dossier non 

retenu

Versement

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Les dates clés : dossiers 2023
(Hors modification éventuelle indiquée par la collectivité)

29/07/2022

Début dépôt Limite dépôt

Lundi 5 septembre 2022 Jeudi 16 janvier 2023

Traitement prioritaire

Associations sportives Associations culturelles
jusqu’au Mercredi 26 octobre 2022 jusqu’au Mercredi 26 octobre 2022

Limite dépôt Colloques et Congrès : Jeudi 29 juin 2023

Dossiers incomplets suite au dépôt → Compléments jusqu'au Jeudi 29 juin 2023

Tout dossier non complété avant la date limite sera rejeté

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations 9



Modalités de versement des subventions allouées

29/07/2022

Investissement => Factures acquittées et signées par le Président ou Trésorier de 
l’Association à transmettre dans les 3 ans suivant la date du vote en Commission Permanente 
(Hors spécifié Dossiers Culture)

Fonctionnement => dans la continuité du passage en commission permanente (hors 
convention).

Manifestations => Compte rendu moral et financier. Transmission du Cerfa N°15059-01

Projet spécifique => Compte rendu moral et financier à fournir avant le 30 juin de l’année 
qui suit le vote de la subvention.

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations 10



Objectif : répondre aux questions relatives à la constitution d’un dossier numérique sur la plateforme 
(Aide technique et administrative)

Les types d’accompagnements

Plateforme d’assistance  en ligne :  https://formulaires.moncompte.departement13.fr/contact-subventions/

Prise de rdv téléphoniques : https://formulaires.moncompte.departement13.fr/appel-subventions/

•Un tutoriel vidéo  : https://youtu.be/7b7q6i96TIY 

•Une FAQ (Foire Aux Questions) : https://www.departement13.fr/subventions/questionsreponses/

•Accompagnement individuel au dépôt sur rendez-vous du 15 octobre au 15 décembre 2022 sur Marseille, Aix en 
Provence, La Ciotat et Arles. 

Prise de RDV obligatoire via l’adresse mail : assistance.associations@departement13.fr

Préciser le nom de l’association, l’adresse du siège social et un n° de téléphone

Le SRAP : Assistance et Accompagnement

29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports
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LIEUX (COMMUNES/ARRDTS) STRUCTURE D'ACCUEIL ADRESSE
Jour 

semaine
DATES Horaires de la Mission

LA CIOTAT MAISON DE VIE ASSOCIATIVE 3 place Evariste Gras 13600 La Ciotat
LUNDI 03/10/2022 10H/16H

LA CIOTAT MAISON DE VIE ASSOCIATIVE 3 place Evariste Gras 13600 La Ciotat
VENDREDI 14/10/2022 10H/16H

LA CIOTAT MAISON DE VIE ASSOCIATIVE 3 place Evariste Gras 13600 La Ciotat
JEUDI 20/10/2022 10H/16H

LA CIOTAT MAISON DE VIE ASSOCIATIVE 3 place Evariste Gras 13600 La Ciotat
JEUDI 03/11/2022 10H/16H

LA CIOTAT MAISON DE VIE ASSOCIATIVE 3 place Evariste Gras 13600 La Ciotat
VENDREDI 18/11/2022 10H/16H

LA CIOTAT MAISON DE VIE ASSOCIATIVE 3 place Evariste Gras 13600 La Ciotat
JEUDI 08/12/2022 10H/16H

ARLES MAISON DE VIE ASSOCIATIVE Boulevard des Lices 13200 Arles
MERCREDI 05/10/2022 10H/16H

ARLES MAISON DE VIE ASSOCIATIVE Boulevard des Lices 13200 Arles
MERCREDI 19/10/2022 10H/16H

ARLES MAISON DE VIE ASSOCIATIVE Boulevard des Lices 13200 Arles
MERCREDI 26/10/2022 10H/16H

ARLES MAISON DE VIE ASSOCIATIVE Boulevard des Lices 13200 Arles
MERCREDI 09/11/2022 10H/16H

ARLES MAISON DE VIE ASSOCIATIVE Boulevard des Lices 13200 Arles
MERCREDI 23/11/2022 10H/16H

ARLES MAISON DE VIE ASSOCIATIVE Boulevard des Lices 13200 Arles
MERCREDI 07/12/2022 10H/16H

Planning des accompagnements au dépôt de dossiers de subvention 2023

29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports
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Planning des accompagnements au dépôt de dossiers de subvention 2023

29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports
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AIX EN PROVENCE MPJS 8 rue du Château de l’Horloge 13090 Aix-en-Pce 
MARDI 04/10/2022 10H/16H

AIX EN PROVENCE MPJS 8 rue du Château de l’Horloge 13090 Aix-en-Pce 
LUNDI 10/10/2022 10H/16H

AIX EN PROVENCE MPJS 8 rue du Château de l’Horloge 13090 Aix-en-Pce 
MARDI 18/10/2022 10H/16H

AIX EN PROVENCE MPJS 8 rue du Château de l’Horloge 13090 Aix-en-Pce 
VENDREDI 04/11/2022 10H/16H

AIX EN PROVENCE MPJS 8 rue du Château de l’Horloge 13090 Aix-en-Pce 
JEUDI 17/11/2022 10H/16H

AIX EN PROVENCE MPJS 8 rue du Château de l’Horloge 13090 Aix-en-Pce 
MARDI 06/12/2022 10H/16H

MARSEILLE HD 13 Hôtel du Département
52 avenue de Saint-Just 13004 Marseille JEUDI 13/10/2022 12H/19H

MARSEILLE HD 13 Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13004 Marseille
LUNDI 24/10/2022 12H/19H

MARSEILLE HD 13 Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13004 Marseille
JEUDI 27/10/2022 12H/19H

MARSEILLE HD 13 Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13004 Marseille
JEUDI 10/11/2022 12H/19H

MARSEILLE HD 13 Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13004 Marseille
MARDI 29/11/2022 12H/19H

MARSEILLE HD 13 Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13004 Marseille
MARDI 13/12/2022 12H/19H



2- Documents dossier : 

•RIB / IBAN libellé au nom de l’association et à l’adresse du siège social

•Derniers comptes financiers, sur 12 mois (Bilan/Comptes de résultat/Annexe), 
approuvés en AG, signés par le Président et le Trésorier

Attention

Pour les associations percevant 153 000 €, ou plus, de subventions publiques : Les 
comptes annuels doivent faire l’objet d’une certification par un Commissaire aux comptes

•Budget prévisionnel global de Fonctionnement de l'association : doit être équilibré 
(dépenses = recettes) et faire apparaître l’intégralité des subventions sollicitées (à 
l’exception de l’investissement).

•Le plus récent rapport global d'activité sur 12 mois,
approuvé en AG

•Programme global d’activité de l’année
pour laquelle la subvention est sollicitée

29/07/2022

Documents à fournir : communs à toute demande

Ne pas fournir une copie du PV 

de l’Assemblée générale, il s’agit 

d’un document à part entière

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations 14
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La page des formulaires

Pièces modèles et/ou

règlement complet et/ou

formulaires spécifiques complémentaires 

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Décret no 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application 
de l’article 10-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 

Toute association formulant une demande de subvention au Département des BdR devra 
fournir et signer le CER.

Le CER devra être fourni une seule fois par l’association dès la 1er demande de subvention 
formulée au titre de l’exercice 2023. Il ne sera plus demandé par la suite.

Il devra être placé dans les « DOCUMENTS ADMINISTRATIFS » présente dans la fiche de 
renseignement de l’association.

Un modèle de CER est disponible en ligne sur le site du Département et sur la plateforme.

Il devra être signé par le représentant légal de l’association ou son délégataire.

Le Contrat d’Engagement Républicain (le CER)

29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports
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29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports

Le CER se place dans l’onglet « Documents » de votre « Fiche Tiers » 

Après vous être identifié sur la plateforme :

- Cliquez sur « DETAIL FICHE TIERS »

- Cliquez sur l’onglet Documents (et Ajouter un document)

17



SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE :
FORMATION DES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES

 Pour les dirigeants bénévoles (trésorerie, président, secrétaire ou leurs représentants) de petites associations,
composées uniquement de bénévoles ou 2 salariés maximum.

 7 sessions de formation (1 session = 3 jours) organisées pendant l’année à l'Hôtel du Département ou hors
Marseille (en commune pour être plus proche des associations), maximum 15 participants par session

 Les participants s’engagent à suivre les 3 jours de formation

 Inscriptions en ligne (dans la limite des places disponibles) :

https://www.departement13.fr/nos-services/vous-etes-une-association/se-former/

Objectif : Faire bénéficier les dirigeants bénévoles d'un réel cadre formel pour faire vivre une association. 

Renseignements au 04 13 31 39 23 ou 04 13 31 37 31 
par mail : helene.susini@departement13.fr

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative
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 Contenu d’une session de formation: 

• Jour 1 : Cadre juridique : administration et fonctionnement de l’Association

• Jour 2 : Aspects budgétaires et comptables

• Jour 3 : Présentation et formalisation du projet associatif

 Proposition de deux journées complémentaires : 

• Journée complémentaire 1 : Comptabilité associative et ateliers pratiques

• Journée complémentaire 2 : Emploi et contrat de travail pour les associations 
souhaitant devenir employeur

PROGRAMME DE LA FORMATION

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative
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PLANNING PRÉVISIONNEL DES SESSIONS 2022 / 2023

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative

Intervenants : 
AEB : A. EL BAJNOUNI / BA.BALEX 
CC : C. COSTESEQUE / ASSO’EMPLOI FORMATION 
BB : B. BABINET 

20



Mémo

29/07/2022

• Plateforme : Une adresse unique → https://subventions.departement13.fr

Sur la page d’accueil après vous être connecté : après le bloc « Mes derniers dossiers », 
prenez connaissance des « Actualités » (dates de dépôt / Rencontres / Infos)

Toujours mettre à jour la rubrique « Détail Fiche Tiers » : après chaque modification 
veillez à valider votre Fiche Tiers

Préparer ses documents numérisés dans un dossier dédié sur votre ordinateur.

Privilégier des formats de documents classiques : PDF, DOC, XLS, JPG
(attention la plateforme est limitée à 15Mo par document sauvegardé)

Tout au long du dépôt de votre dossier, et notamment, après chaque document joint, veillez 
à cliquer sur « enregistrer » afin de sauvegarder les données ajoutées.

L’envoi du dossier au Département s’effectue en cliquant sur « valider »
Si vous cliquez sur « valider » avant d’avoir complété votre dossier,

vous ne pourrez plus le modifier.

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations 21
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Aides-territoires

Trouvez des aides financières et en ingénierie grâce à 

Aides-territoires, la plateforme publique de référence.



Un irritant à l’origine d’Aides-territoires

Les porteurs de projets locaux perçoivent la recherche d’aides comme un processus

complexe car l’accès à l’information est chronophage et asymétrique.

La plateforme Aides-territoires a donc été créée pour simplifier la recherche d’aides

des acteurs locaux !

Aides-territoires est la plateforme numérique publique et gratuite qui centralise les aides

destinées aux structures locales (collectivités, associations, établissements publics,

entreprises, agriculteurs, etc.) et à leurs projets.

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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Liens utiles

Se rendre sur la plateforme Aides-territoires : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Lien vers le tuto du compte utilisateur : https://dai.ly/x872dfq

Nous contacter : aides-territoires@beta.gouv.fr

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

24
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Direction de la Jeunesse et des Sports

Les Maisons de Provence Jeunesse et Sports (MPJS)



Les Maisons de Provence Jeunesse et Sports (MPJS) : 

2 MPJS sur le territoire Départemental

29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports / Service des Equipements

AIX-EN-PROVENCE 

Espace du Pays d’Aix-en-Provence 

8 rue du Château de l’Horloge – 13100 Aix-en-Provence

04 13 31 60 88 / mpjs.aix@departement13.fr

https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-lieux-daccueil/maison-

de-provence-de-la-jeunesse-et-des-sports-aix-en-provence/

Mission de proximité et de soutien

Accompagnement et orientation 

des familles et des jeunes

Accompagnement

des associations

MARSEILLE 

MPJS Capelette (déménagement de la MPJS Chapelier)

34 rue Edouard Alexander – 13010 Marseille

04 13 31 68 20 / mpjsmarseille@departement13.fr

https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-lieux-daccueil/maison-

de-provence-de-la-jeunesse-et-des-sports-marseille/
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29/07/2022

Direction Jeunesse et Sports / Service des Equipements
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Qu’est-ce qu’une MPJS ?

Un point d’information et d’orientation

sur les aides du Département 

Un espace à la disposition

des jeunes et des associations

Une programmation variée avec des

évènements mensuels et ponctuels



Direction de la Vie Locale

Service de la Vie Associative (SVA)



Champs d’intervention du service de la vie associative (SVA)

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative

Le SVA est un service instructeur de demandes de subventions et gère

plusieurs dispositifs au sein de la direction de la vie locale.

Il traite environ 1 600 dossiers de demandes de subvention par an répartis

sur plusieurs politiques publiques facultatives du département, présentées

par délégation.

CONTACTS SERVICE 04 13 31 39 29 / 04 13 31 39 13
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Soutien à la vie associative 

Délégation de M. Lionel DE CALA 

Soutien à la vie associative :
Dispositif de soutien aux associations œuvrant pour
la préservation du lien social, le développement de
la vie associative départementale.

Soutien aux médias associatifs :
Il s’agit des associations servant de support à la gestion
d’un média (TV, radio, presse écrite) ou ayant pour
objet la diffusion des productions destinées à un ou
plusieurs types de médias (création sonore pour une
radio par exemple).

Soutien aux associations dont l’objet ou le projet porte
sur l’animation à destination des jeunes enfants :
Festivals, spectacles, théâtre, contes, éveil, jeux, défense
des grandes causes, pratiques artistiques, dispositifs
d’animation à destination d’enfants en difficulté ou en
situation de handicap, maladie, …

Soutien au fonctionnement des crèches associatives et
communales :
Subvention de fonctionnement à la place agréée
(220 €/place).

Direction de la Vie Locale

Service de la Vie Associative



Associations caritatives

Délégation de M. Denis ROSSI

Le soutien aux associations qui accompagnent les publics les plus fragilisés par la crise

économique et sanitaire, le chômage, les accidents de la vie, s’articule autour de deux

programmes :

•Pour les associations de lutte contre la précarité sous toutes ses formes, dont l’aide alimentaire, la

solidarité envers les publics marginalisés, la lutte contre la pauvreté, pour l’inclusion sociale…

•Pour les associations œuvrant pour la solidarité dans la santé, le handicap, la prévention et la lutte

les addictions, l’accès aux soins, la prise en charge des maladies auto-immunes, l’éducation à la

santé...

Direction de la Vie Locale

Service de la Vie Associative

Autres délégations: 
Plan pauvreté et 
interventions humanitaires



Animation des personnes du bel âge

Délégation de M Jean-Marc PERRIN

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT EN FAVEUR DU BEL 
ÂGE

Les actions en faveur des personnes du Bel âge se traduisent
par une véritable politique de proximité :

-soutien des associations en lien avec les personnes âgées,

-création des Maisons du Bel Âge depuis fin 2017,

-aide aux projets d’animation dans les quartiers et sur tout le
territoire afin de rompre leur isolement, lutter contre le
vieillissement précoce, encourager leur maintien à domicile et
préserver leur place et leur rôle dans notre société, tout en
leur permettant d’accéder à de nouvelles activités.

DISPOSITIF DES COLIS DE NOËL 

Chaque année le Département des Bouches-du-Rhône contribue à en préserver le
lien social par le biais des colis de Noël pour les personnes du bel âge.
Pour pouvoir en bénéficier il faut répondre à différents critères :
Etre âgé d’au moins 60 ans (pour 2022 : être né avant le 01/01/1963)
Résider dans le département
Ne pas excéder certaines conditions de ressources (net imposable 2021):
1.5 fois SMIC, soit environ 22 161 € annuel pour une personne seule
ou 2.5 fois le SMIC, soit 36 934 € pour un couple)

La distribution de ces colis se fait chaque année par le biais des MBA et
d’associations en lien avec les personnes âgées.
Il suffit de se manifester auprès d’une d’entre d’elles pour s’inscrire sur leur liste
des bénéficiaires. La demande d’un colis n’est pas soumis à une adhésion.
Maximum un colis par personne (en couple ou non).

Démarrage de la fabrication des colis fin septembre 2022 par un ESAT
fin de l’opération fin décembre 2022.

Direction de la Vie Locale

Service de la Vie Associative

Autres délégations: 
Archéologie
Maisons du Bel Age
Allocations personnes âgées



Les anciens combattants

Délégation de M. Yves MORAINE

La délégation Anciens combattants accompagne, depuis de nombreuses années, les
associations d’anciens combattants. Cette aide permettait initialement de soutenir
différentes manifestations de commémoration.

La délégation s’est par la suite orientée de manière significative vers un partenariat pour
des projets visant à mieux comprendre les causes et conséquences des conflits.

Les objectifs de cette délégation ont été renforcés ces cinq dernières années, en
particulier à travers la mise en place d’actions pédagogiques dans les collèges autour du
travail de mémoire, et le soutien à des projets s’inscrivant dans des valeurs humanistes.

Direction de la Vie Locale

Service de la Vie Associative



Lutte contre les discriminations et les violences 
faites aux femmes et aux enfants

Délégation de Mme Hélène GENTE-CEAGLIO

Direction de la Vie Locale
Service de la Vie Associative

Dispositif qui s’articule autour :

1° du soutien financier des associations qui oeuvrent dans ce domaine, pour leur fonctionnement général ou via la mise en

œuvre de projets spécifiques (d’animations, d’accueil et accompagnements, de sensibilisations, défense et accès aux

droits…). Il vise notamment :

- Les associations en direction des droits des femmes et de l’égalité femmes/hommes.

- Les associations qui luttent contre les violences sexistes et violence faites aux enfants.

- Les associations qui travaillent à faire reculer les stéréotypes, et à lutter contre les 25 formes de discriminations

reconnues par la loi, en particulier celles liées au sexe et au genre, avec une attention particulière donnée aux

associations de lutte contre l’homophobie.

- Les associations qui sur les questions de harcèlement à l’école et de violences scolaires, en lien avec les

préoccupations éducatives liées aux collégiens.

2°d’un lieu dédié aux associations, public et partenaires : la Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations

(MDLD), ouverte fin 2020 à Marseille, qui permet d’engager des actions concrètes en lien avec le tissu associatif concerné.



Lieu-ressources ouvert fin 2020
Né du constat du manque d’un lieu identifié pour l’accueil du public et des associations
concernées par la lutte contre les discriminations, il est rattaché à la Direction de la vie locale,
au sein du service de la vie associative . Il est animé par une équipe de 6 personnes.

Ce lieu a pour objectif d’être :
-Un point d’information et d’orientation pour le public : des permanences s’y tiennent
-Un centre de ressources et de données à destination des associations et des partenaires
avec des espaces mis à disposition, un lieu d’échanges, de collecte et d’études, d’appui à la
conduite et à la diffusion de projets de lutte contre les discriminations.
-Un lieu de coordination de projets communs, de valorisation et de transversalité de la
politique départementale en matière de lutte contre les discriminations.

Y sont proposés des permanences, ateliers de sensibilisation, réunions, expositions,
conférences en lien avec l’actualité, événements promouvant une culture de la non-
discrimination…

Située 67 av. de Toulon 
6ème arrondissement, Marseille
proche des grands axes routiers 
des réseaux de transports 
collectifs

Ouverture du Mardi au Vendredi 
: 
9h30-12h00 et 13h00-17h00 
(et soirées sur demande) 
et Samedis : 10h00-18h00

04 13 31 60 00 
mdld@departement13.fr
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SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE :
FORMATION DES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES

 Pour les dirigeants bénévoles (trésorerie, président, secrétaire ou leurs représentants) de petites associations,
composées uniquement de bénévoles ou 2 salariés maximum.

 7 sessions de formation (1 session = 3 jours) organisées pendant l’année à l'Hôtel du Département ou hors
Marseille (en commune pour être plus proche des associations), maximum 15 participants par session

 Les participants s’engagent à suivre les 3 jours de formation

 Inscriptions en ligne (dans la limite des places disponibles) :

https://www.departement13.fr/nos-services/vous-etes-une-association/se-former/

Objectif : Faire bénéficier les dirigeants bénévoles d'un réel cadre formel pour faire vivre une association. 

Renseignements au 04 13 31 39 23 ou 04 13 31 37 31 
par mail : helene.susini@departement13.fr

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative
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 Contenu d’une session de formation: 

• Jour 1 : Cadre juridique : administration et fonctionnement de l’Association

• Jour 2 : Aspects budgétaires et comptables

• Jour 3 : Présentation et formalisation du projet associatif

 Proposition de deux journées complémentaires : 

• Journée complémentaire 1 : Comptabilité associative et ateliers pratiques

• Journée complémentaire 2 : Emploi et contrat de travail pour les associations 
souhaitant devenir employeur

PROGRAMME DE LA FORMATION

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative
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PLANNING PRÉVISIONNEL DES SESSIONS 2022 / 2023

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative

Intervenants : 
AEB : A. EL BAJNOUNI / BA.BALEX 
CC : C. COSTESEQUE / ASSO’EMPLOI FORMATION 
BB : B. BABINET 
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GUIDE DES AIDES FICHES CONSEIL

OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS DANS LEUR 
FONCTIONNEMENT ET PRECISIONS SUR LES AIDES DU DEPARTEMENT

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative
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