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DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

Le pictogramme indique qu’il y a des res-
sources personnalisables à télécharger sur www.www.
jdanimation.fr/financersesprojetsjdanimation.fr/financersesprojets de manière 
à vous accompagner au mieux dans votre re-
cherche de financements.
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Qu’est-ce qu’une 
subvention publique ?
Recourir à l’argent public pour financer une partie d’un projet revient 
à demander une subvention à une collectivité ou un organisme public. 
Mais que sous-entend ce terme ? Qui peut prétendre à une subvention ? 
Quels sont les différents types de subventions ?

DÉFINITION

Pour distinguer clairement la subvention 
des contrats de la commande publique, la loi 
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’éco-
nomie sociale et solidaire parue au Journal 
officiel du 1er août a donné une définition légale 
de la subvention.
Constituent ainsi des subventions : « les contri-
butions facultatives de toute nature, valorisées 
dans l’acte d’attribution, décidées par les auto-
rités administratives et les organismes chargés 
de la gestion d’un service public industriel et 
commercial, justifiées par un intérêt général et 
destinées à la réalisation d’une action ou d’un 
projet d’investissement, à la contribution au 
développement d’activités ou au financement 
global de l’activité de l’organisme de droit privé 
bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont 
initiés, définis et mis en œuvre par les organismes 
de droit privé bénéficiaires. Ces contributions 
ne peuvent constituer la rémunération de pres-
tations individualisées répondant aux besoins 
des autorités ou organismes qui les accordent ».
Ainsi, l’attribution d’une subvention par une 
collectivité publique doit être justifiée par des 
considérations d’intérêt général. Elle est donc 
à dissocier des éventuelles aides financières 
versées pour un service faisant l’objet d’un 
agrément qui réglemente la tarification.
Une subvention est attribuée sans contrepartie, 
et son montant présente un caractère forfaitaire 
et fongible, à savoir qui peut être remplacé. La 

subvention est allouée pour un objet déterminé, 
un projet spécifique, ou est dédiée au finance-
ment global de l’activité associative. Elle peut 
prendre des formes variées, et être octroyée en 
espèces ou même en nature (mise à disposition 
de locaux, matériels, prestations intellectuelles, 

SUBVENTIONS,  DONS, 
COTISATIONS

Le Guide de gestion des ressour- 
ces de l’association, édité chez  
Territorial éditions, fait le point 
sur les subventions, les dons, 
les cotisations... dont peuvent 
bénéficier les associations. 
Au fil de ces quelque 120 pages, 
on aborde les différentes ressour-
ces provenant des membres, de tiers ou de l’activité 
bien entendu mais aussi le traitement comptable et 
les fiscalités de ces mêmes ressources. Pour finir, les 
auteurs, l’équipe de la Scop La Navette (www.la-na 
vette.net) qui publie notamment la revue Associations 
mode d’emploi, aborde les questions des contrôles liés 
à la perceptions des ressources publiques. L’ensemble 
est écrit dans un langage accessible et permet aux 
néophytes de connaître les bases, et pour les plus 
expérimentés de revoir les récentes évolutions juri-
diques et fiscales.

L’ouvrage coûte 16,50  E, et peut être directement 
acheté sur https://boutique.territorial.fr/

FINANCER SES PROJETS EN ACM12
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LES CAF INTERVIENNENT DANS PLUSIEURS DOMAINES

Prestations légales Action sociale

Petite enfance

Prestation d’accueil du jeune enfant 
(Paje) : 
> Prime à la naissance 
> Allocation de base 
> Complément de libre choix d’activité 
(CLCA) ou PrePare 
> Complément de libre choix du mode 
de garde (CMG)

Financement des établissements d’ac-
cueil du jeune enfant (EAJE) : crèches, 
haltes-garderies, jardins d’enfants…
Aides à l’investissement pour les por-
teurs de projet de création de places en 
EAJE
Prime d’installation d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) (première installation)

Enfance 
& jeunesse

Allocations familiales
Complément familial
Allocation de rentrée scolaire (ARS)

Aides financières individuelles accor-
dées aux familles modestes pour les 
loisirs de leurs enfants, les départs en 
vacances
Financement des centres sociaux, des 
accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH), des séjours de vacances

Parentalité
Assurance vieillesse des parents 
au foyer (AVPF)
Allocation de soutien familial (ASF)

Financement des :
> Réseaux d’écoute, d’appui et d’ac-
compagnement des parents (REAAP) 
> Associations de médiation familiale 
> Lieux d’accueil enfant-parents (LAEP) 
> Contrats locaux d’accompagnement à 
la scolarité (CLAS)

Logement

Aides au logement : 
> Aide personnalisée au logement (APL) 
> Allocation de logement à caractère 
familial (ALF) 
> Allocation de logement à caractère 
social (ALS) 
Prime de déménagement 
Prêt à l’amélioration de l’habitat
Aide au logement temporaire pour 
les organismes (intermédiaire loca-
tive)

Aides à l’installation, à l’équipement du 
logement ou en cas d’impayés de loyer.
Financement d’assocations départemen-
tales d’information sur le logement
Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil 
(Pala) pour les assistant(e)s maternel(le)s

Précarité
Revenu de solidarité active (RSA)
Prime d’activité

Aides financières individuelles
Accompagnement social individuel

Handicap

Allocation adulte handicapé (AAH)
Allocation d’éducation d’enfant 
handicapé (AEEH)
Allocation journalière de présence 
parentale (AJPP)

Aides financières individuelles
Accompagnement social et individuel

Source : Fiche repère, 
Les Missions et activités 
des Caf, www.caf.fr.
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Se tourner aussi 
vers le privé
Le secteur privé recèle de nombreuses possibilités de financements, 
pour les initiatives et les projets sportifs, culturels, environnementaux… 
portés par des animateurs et/ou des jeunes. Vos recherches doivent 
être néanmoins méthodiques et efficaces, et réalisées en équipe.

Solliciter des financements auprès des collec-
tivités, lorsqu’on amorce un projet ou la mise 
en place d’un nouveau service, est générale-
ment une tâche inscrite dans le planning de 
toutes les équipes d’animation. Tout du moins, 
cette question sera obligatoirement évoquée 
en équipe voire avec sa direction, et sûrement 
avec ses habituels partenaires de manière plus 
ou moins formelle. Ne soyons pas naïf, pour 
donner corps à une idée, il faut de l’humain, 
du temps… mais aussi de l’argent !

Les animateurs pensent spontanément à sol-
liciter des financements publics (la commune 
ou l’EPCI très largement en priorité) mais 
ils se tournent bien moins vers des sources 
de financement privées. Ce fait est parfois la 
conséquence de raisons idéologiques (« l’édu-
cation populaire ne devrait pas se lier au monde 
de l’entreprise », « on ne veut pas vendre notre 
âme »…) mais il est aussi lié à la variété de ces 
sources et à leur méconnaissance : fondations, 
entreprises, etc. Par ailleurs, les demandes de 
financement sont la plupart du temps d’épais 
dossiers administratifs mêlant objectifs opéra-
tionnels, diagnostics, budget prévisionnel… et 
mises en concurrence avec d’autres structures.

LES FRANÇAIS 
ET LA GÉNÉROSITÉ

« Dons, legs, financements participatifs… Les Français 
ont de multiples possibilités pour exprimer leur géné-
rosité. Et ils s’en saisissent  : le montant total de leur 
engagement annuel est de 7,5  milliards d’euros en 
2015. Les sollicitations plus structurées et profession-
nalisées des organisations qui collectent et le cadre fis-
cal incitatif font partie des facteurs stimulants. » Que 
cela soit les particuliers via les dons financiers ou ma-
tériels, le crowdfunding (p. 93)… ou les entreprises avec 
le mécénat, la générosité privée est véritable. « Cette 
mobilisation est en croissance  : les Français sont, 
depuis dix ans, de plus en plus nombreux à déclarer 
leur générosité, dont les montants sont en hausse, et 
de nouvelles formes d’engagement se développent. »

Source : Fondation de France, 
www.fondationdefrance.org

Durant la pandémie, les initiatives solidaires se sont multipliées, comme le soutien 
des entreprises en direction des associations menant des actions en direction 
des plus défavorisés.
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DÉFINITION

Comme on le découvre sur le site du ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, le 
financement participatif, « crowdfunding » en 
anglais, est né au début des années 2000 avec la 
démocratisation de l’accès à Internet. « Il s’agit 
d’un outil de financement alternatif qui ne passe 
pas par les circuits et outils traditionnels, notam-
ment bancaires, mais fait appel à des ressources 
financières auprès des internautes afin de finan-
cer un projet, qui peut être de nature très diverse 
(culturel, artistique, entrepreneurial, etc.) ».
Les principes de l’outil sont simples : en s’ap-
puyant sur une plateforme Internet spécia-
lisée et sur les réseaux sociaux, les porteurs 
de projets présentent leur idée, souvent avec 
des images et des vidéos, et font ensuite appel 
à la générosité de tous pour la financer. Les 
contributeurs apportent des petites sommes qui, 
une fois réunies, permettent d’atteindre des mon-
tants importants. Cet outil allie donc à merveille 
collecte de dons et campagne de communication.
Généralement, le financement participatif est 
une solution de financement :
 � lorsqu’on ne veut pas ou ne peut pas faire 

appel à un établissement bancaire,
 � lorsqu’on recherche un moyen complémen-

taire de financement, 
 � mais aussi lorsqu’on souhaite tester son projet 

auprès du marché en se constituant une com-
munauté de clients ou d’utilisateurs potentiels. 

Cette méthode, qui touche un large public via 
des plateformes de financement participatif, 
s’adresse à tous : entreprises, particuliers, asso-
ciations, collectivités, etc. Elle peut prendre 
plusieurs formes :
 � le don ou la contribution, avec ou sans contre-

partie,
 � les prêts gratuits ou rémunérés,
 � l’investissement en capital ou en fonds 

propres.

Avec ou sans contrepartie
Les plateformes de dons avec ou sans contre-
partie sont très sollicitées à la fois par  les por-
teurs de projets et les contributeurs. Générale-
ment, plusieurs montants de contributions sont 

Le financement 
participatif
Plus connu sous l’appellation de « crowdfunding », le financement 
participatif est un outil récent, simple à mettre en œuvre et bien connu 
des jeunes. C’est une solution idéale pour compléter un budget, tout 
en vous permettant d’avoir une audience régionale voire nationale.

Le crowdfunding est en croissance constante ces dernières années… 
et c’est une source de financement résolument nouvelle.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE CROWDFUNDING

Don Prêt Investissement

Sous 
quelle forme ?

•  Sans contrepartie  : 
donations « coup de cœur ».
•  Avec contrepartie  : 
une carte postale, un t-shirt 
à l’effigie de l’entreprise, 
etc.
• Pré-ventes / pré-com-
mandes du produit ou 
service pour lequel la cam-
pagne de financement a été 
lancée.

• Sans intérêts
• Avec intérêts, sans cau-
tion ni garantie de votre 
part.
• En minibons.

• En capital : le financeur 
est rémunéré sous forme 
de dividendes ou de plus-
values réalisées lors de la 
cession des titres.
• En obligations : sa rému-
nération prend la forme 
d’intérêts.
•  Contre royalties  : sa 
rémunération prend la 
forme de commissions sur 
le chiffre d’affaires.

Avantages

• Idéal pour tester votre 
marché et l’accueil du 
public vis-à-vis de votre 
produit ou du service.
• Les dons perçus peuvent 
vous aider à consolider vos 
fonds propres et permettre 
de créer un effet de levier 
sur d’autres financements : 
prêt d’honneur, prêt ban-
caires, subventions, etc

• Permet de financer des 
dépenses non prises en 
compte par les banques, 
comme le besoin de liqui-
dité ou des projets d’inves-
tissements immatériels.
À savoir :
• Le prêt a une durée maxi-
male de 7 ans.
• Son montant est plafonné 
à 2 000 E par projet s’il est 
rémunéré, ou et à 5 000 E 
s’il ne l’est pas.

• Pour financer le déve-
loppement d’un projet 
à caractère innovant ou 
non, ou peu prisé par les 
investisseurs traditionnels 
(promotion immobilière, 
ouverture de succursales, 
etc.), ou encore pour bou-
cler un tour de table.
• La prise de participation 
peut ouvrir le droit dans 
certains cas à un avan-
tage fiscal pour les inves-
tisseurs.

Montant 
moyen des 

contributions

• 69 E pour les dons sans 
contrepartie.
• 62 E pour les dons avec 
contrepartie.

• 95 E pour les prêts non 
rémunérés.
• 310 E pour les prêts rému-
nérés.
• 2 368 E pour les prêts en 
minibons.

• 5 896 E pour les obliga-
tions.
• 7 745 E pour les investis-
sements en capital.
• 357 E pour les investis-
sements contre royalties.

Montant 
moyen collecté 

par projet

• Entre 3 000 E et 5 000 E. •  Entre 1  000  E et 
200 000 E en fonction du 
type de prêt.

•  Entre 40  000  E et 
500 000 E en fonction du 
type d’investissement.

Source : 
bpifrance-creation
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LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS

UN EXEMPLE DE RÉPONSE 
À UN APPEL À PROJETS

«  Nous avons volontairement laissé ces deux versions du 
même appel à projets accessibles sur le site Internet du centre 
social », note Yvan Godreau. Il paraissait en effet important à 
toute l’équipe que les autres structures porteuses de projets 
puissent découvrir les grandes évolutions du document ayant 
servi à répondre à l’appel national Fabriques de territoire. En les 
feuilletant, on constate sur cette page l’importance du travail 
d’écriture effectué par Yvan, ses collègues et les bénévoles du 
centre... et sur la page suivante tout le travail de mise en forme 
apporté par le directeur de la structure. « Ce travail d’essaimage 
et de partage fait à nos yeux partie de l’appel à projets... mais 
c’est également une des missions du centre social. »
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L E  B O C @ L

UNE BONNE IDÉE, 
UNE MISE EN FORME SOIGNÉE

« Nous sommes dans un monde de médias. La qualité visuelle 
du document qui sert à valoriser le projet est donc essentielle. »

 � La mise en forme de la demande de financement sera ainsi 
aérée et graphiquement agréable. On peut faire appel à un 
talent interne ou à un graphiste.

 � Le ton employé sera clair, et le vocabulaire précis. Les argu-
ments employés seront débattus en équipe.

 � Le document sera relu par plusieurs personnes et les fautes 
d’orthographe seront tant que possible évitées.

 � Les illustrations seront vivantes et représentatives du dyna-
misme de la structure.
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 � AAH : allocation adulte handicapé
 � ACM : accueil collectif de mineurs
 � AEEH : allocation d’éducation d’enfant han-

dicapé
 � AJPP : allocation journalière de présence 

parentale
 � ALF : allocation de logement à caractère 

familial
 � ALS : allocation de logement à caractère 

social
 � ALSH : accueil de loisirs sans hébergement
 � ANCT : agence nationale de la cohésion des 

territoires
 � APA : allocation personnalisée d’autonomie
 � APL : aide personnalisée au logement
 � ARS : agence régionale de santé / allocation 

de rentrée scolaire
 � ASE : aide sociale à l’enfance
 � ATSEM  : agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles
 � BAFA : brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-

mateur
 � BAFD : brevet d’aptitude aux fonctions de 

directeur 
 � CAF : caisse des allocations familiales
 � CCAS : centre communal d’action sociale
 � CCSS : caisse commune de Sécurité sociale
 � CERFA : centre d’enregistrement et de révi-

sion des formulaires administratifs
 � CEJ : contrat enfance-jeunesse
 � CEL : contrat éducatif local
 � CESER : conseil économique, social et envi-

ronnemental régional 
 � CHRS : centre d’hébergement et de réinser-

tion sociale 

 � CIAS : centre intercommunal d’action sociale
 � CLAS : contrat local d’accompagnement à 

la scolarité
 � CLCA : complément de libre choix d’activité
 � CLEA : contrat local d’éducation artistique
 � CMG : complément de libre choix du mode 

de garde
 � CNAF : caisse nationale d’allocations fami-

liales
 � CNDS : centre national pour le développe-

ment du sport
 � CNEDI : centre national d’études et de déve-

loppement informatique
 � CNIL : commission nationale informatique 

et libertés
 � COG : convention d’objectifs et de gestion
 � CREPS : centre de ressources, d’expertise et 

de performance sportive
 � CTC : collectivité territoriale de Corse
 � CTG : convention territoriale globale
 � CTL : contrat territoire-lecture
 � DJEPVA : direction de la Jeunesse de l’Édu-

cation populaire et de la Vie associative
 � DRAC  : direction régionale des affaires 

culturelles
 � DRAAF : direction régionale de l’alimenta-

tion, de l’agriculture et de la forêt
 � DRAJES : délégation régionale académique 

à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
 � DROM : départements et régions d’outre-mer 
 � EAJE  : établissement d’accueil du jeune 

enfant
 � EAC : éducation artistique et culturelle
 � EHPAD : établisssement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes

LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Glossaire


