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Annexe 3 : FDVA déconcentré 
Grille d'évaluation du FDVA en l'absence d'Osiris en région, ou en département et collectivité d’outre-mer 
 
Associations 

Nombre d'associations JEP/non JEP demandeuses et subventionnées par type d'actions FDVA 

  Nombre d'associations demandeuses Nombre d'associations subventionnées 
  JEP Non JEP Total JEP Non JEP Total 
Formation             

Formations Spécifiques             

Formations Techniques             

Soutien à projet 
(fonctionnement) 

            

Nouveau projet innovant 
(toutes les autres subventions 
hors financement global) 

            

Total             
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Nombre d'associations demandeuses et subventionnées affiliées ou non par type d'actions FDVA 

  Nombre d'associations 
demandeuses 

affiliées à un réseau national 

Nombre 
d'associations 
demandeuses 
affiliées à un 

réseau 
uniquement 
régional ou 

local 

Nombre d'associations 
demandeuses non affiliées 

Nombre 
d'associations 

subventionnées 
affiliées à un 

réseau national 

Nombre 
d'associations 

subventionnées 
affiliées à un 

réseau 
uniquement 

régional ou local 

Nombre 
d'associations 

subventionnées 
non affiliées 

Formation             
Formations 
spécifiques 

            

Formations 
techniques 

            

Soutien à projet 
(fonctionnement) 

            

Nouveau projet 
innovant (toutes 
les autres 
subventions hors 
financement 
global) 

            

Total             
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Actions 

Exploitation des demandes d'actions et leur réalisation 

  

Nombre 
d'actions 

demandées 

Nombre 
d'actions 
éligibles  

non 
financées 

Nombre 
d'actions 
financées 

Nombre 
d'actions 
réalisées 

Montant 
demandé - 

État 

Montant  
accordé - 

État 

Montant 
réalisé - 

État 

Montant  
accordé - 
Conseil(s) 
régionaux 
ou autre 
autorité 
locale 

Montant 
accordé 

total 
(État + 

Région ou 
autre 

autorité 
locale) 

Formation                   
Formations 
spécifiques 

                  

Formations 
techniques 

                  

Soutien à projet 
(fonctionnement) 

                  

Nouveau projet 
innovant (toutes les 
autres subventions 
hors financement 
global) 

                  

Total                   
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Exploitation générale des demandes d'actions de formation 

  
Nombre d'actions 

de formation 
demandées 

Nombre de 
bénévoles à 

former demandé 

Nombre de 
journées de 
formation 

demandées 

Nombre d'actions 
de formation 

retenues 

Nombre de 
bénévoles à 

former retenus 

Nombre de 
journées de 

formation retenues 

Formations spécifiques             

Formations techniques             

Formations au total             
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