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FDVA  
FORMATION DES BENEVOLES 
La note d'orientation nationale de cadrage 
2022 est parue. Elle sera traduite dans chaque 
région avec des priorités spécifiques. La 
consulter afin de connaître les critères 
d’éligibilité, les priorités de financements et la 
procédure de transmission de la demande de 
subvention. 
Toute demande de subvention est à déposer sur 
votre compte asso. 
https://www.associations.gouv.fr/fdva-
formation-lancement-de-la-campagne-
2022.html 
 
La note nationale pour les actions innovantes 
est attendue prochainement. 
N’hésitez pas à solliciter le Réseau si vous avez 
beoin de conseils pour rédiger votre demande. 
 
 
LES CAFES EN EVS 
(Espace de vie sociale agréé par la CAF) 
Pour faire suite aux demandes exprimées lors 
du Forum de Clermont-Ferrand ainsi qu’aux 
nombreux courriels, le Réseau organise en 2022 
une Rencontre entre les cafés et cantines en 
EVS ainsi qu’avec les cafés et cantines 
souhaitant déposer une demande d’agrément 
EVS.  Cette rencontre se déroulera en proximité 
de Clermont-Ferrand sur un week-end pour 
favoriser la présence de bénévoles. Nous 
échangerons sur nos pratiques des EVS, les 
dossiers, les activités, les relations à la CAF, les 
financements de fonctionnement et 
d’investissement, les contraintes et 
l’administratif et toutes questions utiles et 
échanges de pratiques. 
Le Réseau prendra en charge les hébergements 
et repas chacun assurant son déplacement. 
Du vendredi 6 mai à 18h  
          au dimanche 8 mai 2022 à 14h 
Inscription par courriel à : 
resocafeassociatif@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le FORUM 2022  
se tiendra à Chalons en Champagne du 
vendredi 14 à 17h au dimanche 16 octobre à 
14h accueilli par la cantine du 111. 
Réservez la date sur vos agendas. 
 
 
Les RENCONTRES de RESEAUX 
Se dérouleront du jeudi 24 au dimanche 27 
novembre 2022 dans le Lubéron 
Réservez la date sur vos agendas. 
 
 
Nouveaux cafés /cantines adhérents 
Les	  amis	  du	  Treuil	  –	  148	  chemin	  du	  Treuil	  
42330	  Chamboeuf	  –	  07	  49	  45	  37	  12	  
amisdutreuil@letreuil.fr	  
	  
La	  Zinc	  de	  trèfle	  –	  Association	  Maison	  des	  
jeux	  –	  14	  rue	  Michel	  Rocher	  44200	  Nantes	  
02	  40	  35	  75	  67	  	  
contact@maisondesjeux-‐nantes.org	  
et	  14	  rue	  Grande	  Biesse	  44200	  Nantes	  
 
 
CULTURE(S) ET RURALITE(S) 
Compte-rendu de diverses initaitives et études 
d’un regroupement d’associations dont le 
réseau des cafés et Cantines : document joint 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 


