
FIC
H

E
 P

R
A

TIQ
U

E

20
A

ssociations m
ode d’em

ploi N
um

éro 19
8

 - A
vril 20

18

 P
a

r A
rm

elle B
a

rro
u

x
QQ

UU
E

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S

P
A

R
T

E
N

A
IR

E
S

Le soutien de l’État aux associations peut se faire soit directem
ent par les services 

de l’État (m
inistère ou service déconcentré) soit par un de leurs opérateurs. 

L
es dispositifs de soutien d

Opérateur À qui 
s’adresser ?

Domaine 
d’actions

Type d’actions soutenues Modalité Dates de soumission Information

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AFD 
(Agence 
française de 
développe-
ment)

AFD
5 rue Roland 
Barthes
75 598 Paris 
Cedex 12

- solidarité 
internationale

- action d’éducation au développement, struc-
turation des associations, programme de ter-
rain porté par une association française soute-
nant la structuration et le développement des 
capacités des associations locales

Appel à mani-
festation d’in-
tention de projet

Mai-juin (pour une 
action menée l’année 
suivante).
Une fois le projet pré-
selectionné, l’asso-
ciation peut déposer 
son projet suivant son 
propre calendrier

www.afd.fr ; 
guide 
méthodologique :
 http://bit.ly/2oCoO3i

Institut 
français

- art et culture 
français

- projet cinématographique, projet d’échanges 
et de coopérations artistiques, formation, 
actions autour de la langue française, action 
autour du livre, résidence d’artistes

Appels à projet www.institutfrancais.com
Appels à projet en cours :
bit.ly/2F2WVsv

Agence 
micro-projets 

Agence micro-
projets
7 rue Pasquier
75 008 Paris
contact@agence-
microprojet.org

- solidarité 
internationale

Appels à projet 31 mars
30 septembre

www.agencemicropro-
jets.org ; 
aides :
bit.ly/2sZc4JO

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Ministère Ministère 

de la Culture
182 rue St-Honoré
75001 Paris

- action territo-
riale, archéo-
logie, architec-
ture, archives, 
arts de la rue, 
arts plastiques, 
cinéma, cirque,
danse, langue 
française, livre, 
etc.

Demande de 
subvention
et
appels à projets

www.culturecommuni-
cation.gouv.fr ; 
aides :
bit.ly/2bgh8yo

Centre 
national des 
arts plastiques

CNAP, 
Tour Atlantique
1 place de la 
Pyramide
92911 
Paris-La Défense

- arts plastiques - soutien à la photographie documentaire 
contemporaine
- soutien à la restauration d’art
- soutien à l’édition

Demande 
de subvention

www.cnap.fr
aides :
bit.ly/2FFuJgd

Centre 
national 
du livre

CNL, Hôtel d’Avejan
53 rue de Verneuil
75007 Paris

- livres / lecture
- manifestation littéraire 

Demande 
de subvention

Février - Juin - Novembre
www.centrenational-
dulivre.fr ; 
aides :
bit.ly/2t7EfpF

Appel à projets Février- promouvoir la lecture auprès des jeunes
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Ministère
Fonds pour le 
développement 
de la vie 
associative

Direction de 
la jeunesse, 
de l’éducation 
populaire et de la 
vie associative pour 
les associations 
nationales

- soutien 
aux actions 
innovantes

Appel à projets À paraître bit.ly/2FdCUzj

Direction régionale 
de la jeunesse, 
des sports et de la 
cohésion sociale 
pour les associa-
tions locales

- formation des 
bénévoles

Voir AME n°196 Appel à projets Mars

Février - Mars

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
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Il peut prendre la form
e d’une subvention ou d’un appel à projet. Voici, par secteur 

d’activité, les principaux dispositifs susceptibles d’appuyer vos actions.

n de l’É
tat aux associations

tions locales

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Agences 
régionales 
de santé

ARS de votre 
région
Coordonnées 
des ARS
bit.ly/2texsuq

- prévention et 
promotion de la 
santé

Demande 
de subvention 
et appel à projets

www.ars.sante.fr

Caisse 
d’allocations 
familiales

CAF de votre 
département

- famille et petite 
enfance, temps 
libre et loisirs, 
solidarité et sou-
tien fi nancier, 
soutien aux per-
sonnes handica-
pées, logement

- aide à l’investissement pour la création, l’amélio-
ration ou la remise aux normes ; pour des équipe-
ments d’accueil du jeune enfant 
- initiatives innovantes favorisant le développe-
ment de l’enfant ou du jeune, ou d’actions valori-
sant l’implication des familles et les compétences 
parentales

Demande 
de subvention 
et appel à projets

www.caf.fr/partenaires

MINISTÈRE DES SPORTS
Centre national 
pour le 
développement 
du sport

CNDS
69-71 rue du 
Chevaleret
75013 Paris

- pratique spor-
tive
- équipements 
sportifs
- médiatisation 
d’événements 
sportifs

www.cnds.sports.
gouv.fr

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Ministère Ministère pour les 

projets menés sur 
plusieurs régions ; 
direction régionale 
de l’environnement, 
de l’aménagement 
et du logement 
pour les projets 
locaux, départe-
mentaux ou régio-
naux ; 
direction régionale 
et interdépartemen-
tale de l’environne-
ment et de l’énergie 
pour les projets en 
Île-de-France

- protection de 
la biodiversité 
-protection de la 
qualité de l’eau 
- lutte contre 
le dérèglement 
climatique 
- prévention 
des risques 
naturels et 
technologiques

- information des citoyens et leur participation au 
débat public ;
- éducation à l’environnement vers un 
développement durable : actions collectives 
vers un public prioritairement urbain, en milieu 
professionnel notamment

Demande de 
subvention

31 décembre
30 avril
Les dossiers expédiés 
après le 30 avril sont 
instruits en fonction 
des crédits restants

www.ecologique-
solidaire.gouv.fr

Aide aux associations :
bit.ly/2oDitEL

Ademe
Agence de 
l’environne-
ment et de 
la maîtrise 
de l’énergie

Direction régionale 
de l’Ademe
concernant votre 
association

Coordonnées 
des DR :
bit.ly/2EXGX6F

- transition 
énergétique 
et écologique

- opération exemplaire
- communication, formation, animation pour 
favoriser les changements de comportement
- observatoire territorial
- programme de mobilisation et d’animation à 
l’échelle d’un territoire sur le développement des 
énergies renouvelables, la prévention des déchets, 
la mobilité

Demande de 
subvention

www.ademe.fr

Aide aux associations : 
http://bit.ly/2GQjz7M

- économie circulaire
- énergies renouvelables
- etc.

Appels à projet Appels à projet en 
cours :
bit.ly/2F2SJsD
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