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Paris, le 10 juillet 2018 
 
 
 

Remplacement de la réserve parlementaire par le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je souhaite par le présent courrier m’adresser à vous, responsables associatifs, bénévoles ou salariés, qui 
prenez de votre temps chaque jour pour autrui et pour la vie de nos villes. Connaissant la valeur de 
l’engagement associatif et étant profondément attaché au développement du tissu associatif, je tiens à 
saluer votre implication quotidienne et solidaire qui permet et renforce le lien social. 
 
Comme vous le savez, la majorité présidentielle a décidé de remplacer la réserve parlementaire, jugée peu 
transparente, en complétant un dispositif existant : le Fonds pour le Développement de la Vie Associative 
(FDVA). Ce nouveau dispositif nous a paru nécessaire pour donner des garanties aux associations qui vous 
contribuez tant à pérenniser. 
 
C’est ainsi que 25 millions d’euros de crédits de l’ex-réserve parlementaire fléchés pour aider les 
associations dans leur fonctionnement. Cette dotation est répartie de manière équitable sur tout le 
territoire. Toutes les associations peuvent en bénéficier.  
 
Aussi, je vous invite à consulter le site gouvernemental pour constituer le dossier dans les meilleurs délais :  
https://associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-les-appels-a-projets-departementaux.html  
 
Vous pouvez également vous rapprocher de la Direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-
Marne (DDCS 94) :  

Le Pythagore - 11, rue Olof Palme - 
94003 – CRETEIL cedex 

Contact E-mail à privilégier : ddcs-vie-associative@val-demarne.gouv.fr 
Je vous précise que la date limite de dépôt de dossier est le 5 septembre 2018. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.  

 

  
Guillaume Gouffier-Cha        
Député du Val-de-Marne 

 


