
ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
art. 9-1 et 10

Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire a été produit suite à la transmission d’une demande de subvention via le Compte 
Association sous le n° 20-016318

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de 
subvention.

Rappel: Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la 
subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de 
compte-rendu financier est également à votre disposition sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période

 en numéraire 
(argent)
 en nature

 première demande
 renouvellement (ou 
poursuite)

 Fonctionnement 
global
 projet(s) / action(s)

 annuelle ou 
pontuelle
 pluriannuelle

À envoyer à l’une ou plusieurs des autorités administratives suivantes : (coordonnées sur https://
lannuaire.service-public.fr/) :

État - Ministère
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative - Bureau SD1B (DJEPVA)

- Nom du dispositif/sous-dispositif : FDVA / Formation des bénévoles
- Nom et code de la subvention : FDVA national Formation des bénévoles 2020 (1)
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1. Identification de l'association

1.1 Nom – Dénomination: ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON - 

Sigle de l’association : ASSOCIATION NATIONALE DES 
VISITEURS DE

Site web: www.anvp.org

1.2 Numéro Siret : 78431301700161

1.3 Numéro RNA ou, à défaut, n° du récépissé en préfecture : W751005437

1.4 Numéro d’inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Volume : Folio : Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social:  
32 rue Le Peletier 

Code postal: 75009 Commune: Paris 

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) :

Maison d'Arrêt le Mans- Les Croisettes
rue Cesare  Beccaria
Code postal: 72190 Commune: coulaines
 FRANCE

1.6 Représentant-e. légal-e. (personne désignée par les statuts)

Nom: DENECKER Prénom: Xavier

Fonction: Président

Téléphone: 0155335125 Courriel: accueil@anvp.org

1.7 Personne chargée de la présente demande (si différente de ci-dessus)

Nom: DENECKER Prénom: Xavier

Fonction: Président

Téléphone: 0155335125 Courriel: accueil@anvp.org



2. Relations avec l'administration

L'association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ? oui non

Si oui, merci de préciser :

Type d’agrément : attribué par : en date du :

Jeunesse et Education Populaire 
( JEP)

décret 2002-04-30

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? oui non

Si oui, date de publication au Journal Officiel: 1951-05-09

L’association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ? oui non



3. Relations avec d’autres associations

L’association est-elle affiliée à une union, fédération ou réseau ?

ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON

L’association a-t-elle des adhérents personnes morales : oui non
Si oui lesquelles ?

Europäisches Forum für angewandte Kriminalpolitik (EFK)
APREMIS

Nombre de licenciés de sexe :  - féminin : 
- masculin : 



4. Moyens humains

Nombre de bénévoles : 1076

Nombre de volontaires : 0

Nombre total de salariés : 1

dont nombre d’emplois aidés : 0

Nombre de salariés en équivalent temps plein 
travaillé (ETPT) :

1

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés 
par une autorité publique :

0

Nombre d’adhérents : 1411



5. Budget de l’association

Voir le document « 8. Budget 2019.pdf »



Projet n° 1 6. Projet – Objet de la demande

Exercice (début): 2020
Intitulé : Analyse de la pratique
Objectifs : Donner les outils et méthodes pour aborder des situations complexes de manière commune et 
interdisciplinaire, appréhender à la fois le fonctionnement psychique individuel et les dynamiques 
institutionnelles et/ou de groupe et de permettre de distancier ressentis et situations.
Description : -  Aider les participants à développer des compétences de communication et de relation avec les  
personnes détenues -  Comprendre et analyser des situations difficiles d'accompagnement ; 
-  Se doter de repères pour garder une distance psychologique suffisante dans la relation ;
-  Interroger ensemble la place du visiteur dans le système judiciaire et capitaliser son expérience.
Le nombre de participants est limité à 8 personnes afin d'optimiser les possibilités de rejoindre chacun des 
participants dans ses préoccupations et questionnements et s'assurer que le bénévole reparte avec des outils 
et des méthodes.
Niveau formation: Formation spécifique
Nombre sessions formation: 27
Durée par session (jour): 1
Bénéficiaires : 

- Statut: Bénévoles
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 216
- Commentaire: 87 personnes nouvelles par rapport à l'action 1, car parmi les 216 visiteurs,  20 % suivent 
l'action 1 dans l'année, 30 % l'action 4, 30 % l'action 5.
Tout visiteur pratiquant est fortement invité à rejoindre un groupe de parole, quel que soit son sexe, âge, 
CSP, origine géographique.

Territoires : 27 groupes différents de 8 visiteurs en moyenne sont prévus sur 9 inters régions, dont 4 pour 
chacune des DIR suivantes Paris, Marseille, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon.
DIR Bordeaux : 16 visiteurs 
DIR Dijon : 32 visiteurs 
DIR Lille : 16 visiteurs 
DIR Lyon : 32 visiteurs 
DIR Marseille : 16 visiteurs 
DIR Paris : 32 visiteurs 
DIR Rennes : 32 visiteurs 
DIR Strasbourg : 16 visiteurs 
DIR Toulouse : 16 visiteurs 
DIR Outre-Mer : 8 visiteurs

Moyens matériels et humains : Mobilisation de la structure salariée : personnel pour organisation, gestion, 
accueil et logistique ; photocopieuse ; salle de réunion/formation ; documentation "promotionnels"

Nombre de personnes Nombre en ETPT



Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 27 1

Salarié 1 1

dont en CDI 1 1

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0

Volontaires (service civique…) 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non Si oui, combien (en ETPT): 1

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2020 au 31/12/2020

Évaluation: Feed-back de chaque participant + grille de satisfaction 
Evaluation du nombre et durée des accompagnements des personnes détenues 
Chaque session débute par une évaluation des changements observés sur les situations, en lien au travail de 
la séance précédente.
Clarifier certains points de méthode par rapport au vécu entre 2 séances.

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu

1 Nombre de bénévoles à former 216
0

2 Nombre de journées de formation 27
0

3 Nombre de sessions de formation 27
0

Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 0 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

0

Achats matières et 
fournitures

0 73 - Dotations et 
produits de tarification

0

Autres fournitures 0 74- Subventions 
d’exploitation

18 900

État :



Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire 
et de la vie associative - 
Bureau SD1B (DJEPVA)

18 900

61 - Services extérieurs 5342

Locations 4557

Entretien et réparation 0

Assurance 185 Conseil-s régional(aux) :

Documentation 600

62 - Autres services 
extérieurs

34864 Conseil-s 
départemental(aux) :

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

17061

Publicité, publication 640

Déplacements, missions 17163 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

22530 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

15114 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 6500 Aides privées

Autres charges de 
personnel

916 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

0 75 - Autres produits de 
gestion courante

17468

756 – Cotisations 10370



Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

758 – Dons manuels - 
Mécénats

7098

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

0

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

232 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0

Frais financiers 0 0

Autres 0 0

TOTAL DES CHARGES 62 968 TOTAL DES PRODUITS 36 368

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

26 600

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

16500 87 – Contributions 
volontaires en nature

16500

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 9900

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

6600 871 – Prestations en 
nature

6600

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 9900 875 – Dons en nature 0

TOTAL 16 500 TOTAL 16 500

La subvention sollicitée de 18 900 €, objet de la présente demande, représente 51.0% du total des 
produits du projet.



Projet n° 2 6. Projet – Objet de la demande

Exercice (début): 2020
Intitulé : Adapter son bénévolat à la spécificité pénitentiaire
Objectifs : Rendre compétents et efficaces les bénévoles qui nous rejoignent pour s'investir dans leurs 
missions de visiteurs de prison, apport de connaissances théoriques et compétences pratiques
Description : Ecoute et accompagnement de la personne détenue
L’environnement du visiteur de prison : l’organisation des établissements pénitentiaires, le visiteur en action, 
l’environnement associatif, l’association
Formation juridique  : Organisation judiciaire,  justice pénale & Exécution de la peine
Niveau formation: Formation spécifique
Nombre sessions formation: 13
Durée par session (jour): 5
Bénéficiaires : 

- Statut: Bénévoles
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 156
- Commentaire: Sont invités à participer à cette formation tous les nouveaux adhérents visiteuse et visiteurs 
de prison, sans distinction de sexe, âge, CSP, origine géographique.
Tout nouvel adhérent s'engage via notre bulletin d'adhésion à suivre cette formation dans l'année 
d'obtention de son agrément.

Territoires : DIR Sud Ouest Bordeaux : 2*Mars, 2*avril, 2*juin, 2*octobre, 2*novembre = 2 x 5 jours
DIR Grand Centre Dijon : Février, mars, juin, septembre, novembre =1 x 5 jours 
DIR Gd Nord Lille : 2* Février, 2*avril, 2*octobre, 2*novembre, 2*décembre  = 2 x 5 jours
DIR Centre Est Lyon : 2*Février, 2*avril, 2*octobre, 2*novembre, 2*décembre = 2 x 5 jours
DIR Sud-Est Marseille : Janvier, avril, mai, octobre= 2 x 5 jours
DIR IdF Paris : 2*Janvier, 2*mars, 2*avril, 2*juin, 2*sept, 2*oct, 2*déc = 2 x 5 jours
DIR Grand-Ouest Rennes :  Mars, avril, juin, septembre = 1 x 5 jours
DIR Grand-Est Strasbourg : anvier, mars, mai, octobre, novembre = 1 x 5 jours
DIR Sud-Ouest Toulouse : Mars, mai, septembre, octobre, novembre = 1 x 5 jours

Moyens matériels et humains : Mobilisation de la structure salariée : personnel pour organisation, gestion, 
accueil et logistique ; photocopieuse ; salle de réunion/formation ; documentation "promotionnels"

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 18 2

Salarié 2 2

dont en CDI 2 2

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0



Nombre de personnes Nombre en ETPT

Volontaires (service civique…) 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non Si oui, combien (en ETPT): 1

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2019 au 31/12/2019

Évaluation: Taux de participation à la formation (nbe bénévoles prévus), nbre jours/sessions, 
Suivi centralisé par inter région et mention dans le fichier national. 
Indicateurs de satisfaction : 
- grille d'évaluation individuel 
- questionnaire du niveau d’utilité perçu 
- QCM sur les notions et vocabulaire juridique 
- Rencontres régulières avec l’Administration Pénitentiaire pour adapter en fonction des difficultés rencontrées

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu

1 Nombre de bénévoles à former 156
0

2 Nombre de journées de formation 65
0

3 Nombre de sessions de formation 13
0

Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 0 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

0

Achats matières et 
fournitures

0 73 - Dotations et 
produits de tarification

0

Autres fournitures 0 74- Subventions 
d’exploitation

55 870

État :

Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire 
et de la vie associative - 
Bureau SD1B (DJEPVA)

45 500

Ministère Justice 3 000



Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

61 - Services extérieurs 5342

Locations 4557

Entretien et réparation 0

Assurance 185 Conseil-s régional(aux) :

Auvergne-Rhône-Alpes 1 320

Documentation 600

62 - Autres services 
extérieurs

34864 Conseil-s 
départemental(aux) :

Alpes-Maritimes 1 500

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

17061

Publicité, publication 640

Déplacements, missions 17163 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Diverses 4 550

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

22530 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

15114 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 6500 Aides privées

Autres charges de 
personnel

916 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

0 75 - Autres produits de 
gestion courante

7098

756 – Cotisations 0



Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

758 – Dons manuels - 
Mécénats

7098

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

0

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

232 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0

Frais financiers 0 0

Autres 0 0

TOTAL DES CHARGES 62 968 TOTAL DES PRODUITS 62 968

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

16500 87 – Contributions 
volontaires en nature

16500

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 9900

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

6600 871 – Prestations en 
nature

6600

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 9900 875 – Dons en nature 0

TOTAL 16 500 TOTAL 16 500

La subvention sollicitée de 45 500 €, objet de la présente demande, représente 72.0% du total des 
produits du projet.



Projet n° 3 6. Projet – Objet de la demande

Exercice (début): 2020
Intitulé : Formation des nouveaux responsables
Objectifs : Renouveler et renforcer les équipes dirigeantes dans le cadre des renouvellements statutaires des 
responsables et Favoriser les prises de responsabilité aux échelons supérieurs
Description : - socle commun ou "les fondamentaux de l'ANVP" : textes, organisation, règles de 
fonctionnement, approche budgétaire, outils informatiques, ...
- modules de spécialisation : nouveaux administrateurs, trésoriers, développement des ressources
Niveau formation: Formation technique
Nombre sessions formation: 12
Durée par session (jour): 1
Bénéficiaires : 

- Statut: Bénévoles
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 96
- Commentaire: Effectif net de nouvelles personnes formées par rapport aux actions précédentes est de 38 
car parmi les 96 bénévoles engagés qui participent à cette action, 20 % suivent l'action 1 ; 20% l'action 2 ; 20 
% l'action 4 ; 20 % l'action 5.

Territoires : L'ensemble de ces formations se tiendront au siège et concernent 8 responsables locaux par DIR ; 
DIR de Bordeaux 02/2020 : DIR de Dijon 03/2020 ; DIR de Lille 03/2020 ; DIR de Lyon 04/2020 ; DIR de 
Marseille : 05/2020 ; DIR de Paris 06/2020 ; DIR de Rennes 09/2020 ; DIR de Strasbourg: 10/2020 ; DIR de 
Toulouse : 11/2020. 
+ 3 journées de formation à Paris pour des bénévoles issus de tous les territoires : 04/2020, 06/2020, 09/2020.

Moyens matériels et humains : Mobilisation de la structure administrative du siège.
Convocation organisée par le trésorier national et la déléguée générale, 3 semaines avant.
Dossier documentaire remis à chaque participant

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 10 0

Salarié 2 1

dont en CDI 1 1

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0

Volontaires (service civique…) 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non Si oui, combien (en ETPT): 1



Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2020 au 31/12/2020

Évaluation: Questionnaire de satisfaction

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu

1 Nombre de bénévoles à former 96
0

2 Nombre de journées de formation 12
0

3 Nombre de sessions de formation 12
0

Projet n° 3 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 0 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

0

Achats matières et 
fournitures

0 73 - Dotations et 
produits de tarification

0

Autres fournitures 0 74- Subventions 
d’exploitation

14 439

État :

Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire 
et de la vie associative - 
Bureau SD1B (DJEPVA)

8 400

Ministère Justice 1 400

61 - Services extérieurs 554

Locations 0

Entretien et réparation 0

Assurance 74 Conseil-s régional(aux) :

Documentation 480

62 - Autres services 
extérieurs

17761 Conseil-s 
départemental(aux) :

Charente-Maritime 1 500

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

4345



Projet n° 3 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Publicité, publication 0

Déplacements, missions 13416 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Diverses 1 639

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

4147 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

2900 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 1247 Aides privées

Sodexo 1 500

Autres charges de 
personnel

0 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

449 75 - Autres produits de 
gestion courante

8472

756 – Cotisations 2305

758 – Dons manuels - 
Mécénats

6167

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

0

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

0 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0



Projet n° 3 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0

Frais financiers 0 0

Autres 0 0

TOTAL DES CHARGES 22 911 TOTAL DES PRODUITS 22 911

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

1925 87 – Contributions 
volontaires en nature

1925

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 1925

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

0 871 – Prestations en 
nature

0

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 1925 875 – Dons en nature 0

TOTAL 1 925 TOTAL 1 925

La subvention sollicitée de 8 400 €, objet de la présente demande, représente 36.0% du total des 
produits du projet.



Projet n° 4 6. Projet – Objet de la demande

Exercice (début): 2020
Intitulé : Adapter notre attitude face aux pathologies les plus fréquentes en détention
Objectifs : Permettre aux visiteurs de prison en relation d'aide d'adopter la bonne attitude face à une 
personne présentant des troubles de la personnalité, du comportement, des troubles mentaux, de repérer la 
crise suicidaire pour le signaler, de connaître ce que recouvrent les notions d'addictions (alcoologie, 
toxicomanie, substances psychotropes) et d'appréhender les comportements qui y sont liés, d'orienter la 
personne vers le service compétent et de savoir alerter avec discernement.
Description : Trois modules : troubles de la personnalité - prévention du suicide - addictions
Niveau formation: Formation spécifique
Nombre sessions formation: 12
Durée par session (jour): 1
Bénéficiaires : 

- Statut: Bénévoles
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 144
- Commentaire: 30 en effectif réel car sur les 144 visiteurs,  80 % suivent aussi l’action 1 en 2020.

Territoires : DIR de Bordeaux : 1 module « Trouble de la personnalité » en février
DIR de Dijon : 1 module « Trouble de la personnalité  » en septembre
DIR de Lille : 1 module « Prévention suicide »  en mars + 1 module " Trouble de la personnalité " en septembre
DIR Lyon : 1 module « Addictions » en janvier + 1 module « Trouble de la personnalité » en avril
DIR de Paris :  1 module « Addictions » en mars + 1 module « Prévention du suicide » en juin + 1 module 
«Troubles de la personnalité » en octobre
DIR de Marseille : 1 module « Prévention du suicide » en novembre
DIR de Strasbourg : 1 module « Addictions  » en juin
DIR Toulouse : 1 module « Troubles de la personnalité » en avril

Moyens matériels et humains : Psychologues, psychiatres, formateurs, associations spécialisées dans 
l’accompagnement de personnes alcooliques, toxicomanes…
Locaux divers selon les régions (maison des associations, école, mairie, 
Dossier documentaire remis à chaque participant

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 12 0

Salarié 1 1

dont en CDI 1 1

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0

Volontaires (service civique…) 0 0



Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non Si oui, combien (en ETPT): 1

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2020 au 31/12/2020

Évaluation: Questionnaire de satisfaction 
- Rencontres régulières avec les professionnels de l’Administration Pénitentiaire afin de connaître les 
évolutions du public incarcéré

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu

1 Nombre de bénévoles à former 144
0

2 Nombre de journées de formation 12
0

3 Nombre de sessions de formation 12
0

Projet n° 4 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 0 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

0

Achats matières et 
fournitures

0 73 - Dotations et 
produits de tarification

0

Autres fournitures 0 74- Subventions 
d’exploitation

12 874

État :

Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire 
et de la vie associative - 
Bureau SD1B (DJEPVA)

8 400

Ministère de la Justice 2 000

61 - Services extérieurs 2485

Locations 1800

Entretien et réparation 0

Assurance 185 Conseil-s régional(aux) :

Hauts-de-France 1 000

Documentation 500



Projet n° 4 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

62 - Autres services 
extérieurs

16888 Conseil-s 
départemental(aux) :

Loire-Atlantique 600

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

9306

Publicité, publication 539

Déplacements, missions 7043 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Diverses 874

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

4011 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

2805 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 1206 Aides privées

Autres charges de 
personnel

0 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

0 75 - Autres produits de 
gestion courante

11110

756 – Cotisations 1110

758 – Dons manuels - 
Mécénats

10000

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

0



Projet n° 4 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

600 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0

Frais financiers 0 0

Autres 0 0

TOTAL DES CHARGES 23 984 TOTAL DES PRODUITS 23 984

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

2880 87 – Contributions 
volontaires en nature

2880

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 2880

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

0 871 – Prestations en 
nature

0

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 2880 875 – Dons en nature 0

TOTAL 2 880 TOTAL 2 880

La subvention sollicitée de 8 400 €, objet de la présente demande, représente 35.0% du total des 
produits du projet.



Projet n° 5 6. Projet – Objet de la demande

Exercice (début): 2020
Intitulé : Parentalité et détention
Objectifs : Donner aux visiteurs des éléments de soutien aux personnes détenues sur l'exercice du rôle 
parental, l'expérience et la pratique, maintenir les liens familiaux
Description : Comprendre le développement de l'enfant - repérer le rôle de chaque parent - l'enfant face à la 
séparation - le rôle de la famille et des amis - les structures et aides possibles - savoir accompagner le parent 
en détention
Niveau formation: Formation spécifique
Nombre sessions formation: 6
Durée par session (jour): 1
Bénéficiaires : 

- Statut: Bénévoles
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 72
- Commentaire: Tout. visiteu.r.se sans distinction de sexe, âge, CSP, origine géographique,
quelle que soit son ancienneté, et ayant fait part de ce besoin car en lien avec le public concerné des 
parents

Territoires : DIR DE BORDEAUX 04/2020 
DIR DE PARIS 09/2020 
DIR DE LYON 03/2020 
DIR DE MARSEILLE 06/2020
DIR DE LILLE 09/2020 
DIR DE TOULOUSE 05/2019

Moyens matériels et humains : 1 professionnel des thèmes de la parentalité et administrateur bénévole

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 6 0

Salarié 0 0

dont en CDI 0 0

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0

Volontaires (service civique…) 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2020 au 31/12/2020



Évaluation: Questionnaire de satisfaction

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu

1 Nombre de bénévoles à former 72
0

2 Nombre de journées de formation 6
0

3 Nombre de sessions de formation 6
0

Projet n° 5 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 0 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

0

Achats matières et 
fournitures

0 73 - Dotations et 
produits de tarification

0

Autres fournitures 0 74- Subventions 
d’exploitation

8 692

État :

Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire 
et de la vie associative - 
Bureau SD1B (DJEPVA)

4 200

Ministère de la Justice 1 000

61 - Services extérieurs 1074

Locations 1000

Entretien et réparation 0

Assurance 74 Conseil-s régional(aux) :

Documentation 0

62 - Autres services 
extérieurs

2596 Conseil-s 
départemental(aux) :

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

1500

Publicité, publication 0



Projet n° 5 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Déplacements, missions 1096 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Diverses 2 492

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

6842 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

4712 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 2030 Aides privées

Sodexo 1 000

Autres charges de 
personnel

100 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

0 75 - Autres produits de 
gestion courante

2000

756 – Cotisations 0

758 – Dons manuels - 
Mécénats

2000

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

0

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

180 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0



Projet n° 5 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0

Frais financiers 0 0

Autres 0 0

TOTAL DES CHARGES 10 692 TOTAL DES PRODUITS 10 692

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

317 87 – Contributions 
volontaires en nature

317

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 317

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

0 871 – Prestations en 
nature

0

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 317 875 – Dons en nature 0

TOTAL 317 TOTAL 317

La subvention sollicitée de 4 200 €, objet de la présente demande, représente 39.0% du total des 
produits du projet.



Projet n° 6 6. Projet – Objet de la demande

Exercice (début): 2020
Intitulé : Sensibilisation à la Justice Restaurative
Objectifs : Amener nos bénévoles à s'impliquer dans cette mesure, qui participe à un meilleur retour dans la 
société pour les personnes détenues et à un meilleur accueil de la part des personnes victimes ou craignant 
de l'être.
Description : - Les origines de la Justice Restaurative (ou restauratrice), ses principes.
- L'introduction dans le droit français par la Loi du 15 août 2014.
- Les acteurs de la Justice Restaurative en France.
- Les types de programmes mis en oeuvre. Témoignages de personnes engagées dans ces programmes.
- Le positionnement de l'ANVP.
Niveau formation: Formation spécifique
Nombre sessions formation: 3
Durée par session (jour): 1
Bénéficiaires : 

- Statut: Bénévoles
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 36
- Commentaire: Tout.e adhérent.e, sans aucune distinction de quoi que ce soit.

Territoires : Paris en novembre 2020

Moyens matériels et humains : Bénévoles impliqués dans des mesures de Justice Restaurative

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 2 0

Salarié 0 0

dont en CDI 0 0

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0

Volontaires (service civique…) 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2020 au 31/12/2020

Évaluation: Questionnaire de satisfaction

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:



rang indicateur prévu

1 Nombre de bénévoles à former 36
0

2 Nombre de journées de formation 3
0

3 Nombre de sessions de formation 3
0

Projet n° 6 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 0 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

0

Achats matières et 
fournitures

0 73 - Dotations et 
produits de tarification

0

Autres fournitures 0 74- Subventions 
d’exploitation

6 395

État :

Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire 
et de la vie associative - 
Bureau SD1B (DJEPVA)

2 100

Ministère de la Justice 1 400

61 - Services extérieurs 100

Locations 0

Entretien et réparation 0

Assurance 0 Conseil-s régional(aux) :

Documentation 100

62 - Autres services 
extérieurs

6911 Conseil-s 
départemental(aux) :

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

2216

Publicité, publication 0

Déplacements, missions 4695 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :



Projet n° 6 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Diverses 1 640

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

1094 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

499 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 249 Aides privées

Orange 1 255

Autres charges de 
personnel

346 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

0 75 - Autres produits de 
gestion courante

1710

756 – Cotisations 610

758 – Dons manuels - 
Mécénats

1100

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

0

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

0 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0



Projet n° 6 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Frais financiers 0 0

Autres 0 0

TOTAL DES CHARGES 8 105 TOTAL DES PRODUITS 8 105

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

800 87 – Contributions 
volontaires en nature

800

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 800

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

0 871 – Prestations en 
nature

0

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 800 875 – Dons en nature 0

TOTAL 800 TOTAL 800

La subvention sollicitée de 2 100 €, objet de la présente demande, représente 25.0% du total des 
produits du projet.



7. Attestations

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette 

demande.

Je soussigné(e) (nom et prénom) Monsieur DENECKER Xavier
représentant(e) légal(e) de l’association ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON - undefined

Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 
2 signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter-) lui permettant d'engager celle-
ci.

déclare :
- que l’association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales (déclarations 
et paiements correspondants) ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de 
subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ;

- que l’association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue entre 
l’État, les associations d’élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette 
charte ; 

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières et en 
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) :

 inférieur ou égal à 500 000 €
 supérieur à 500 000 €

- demander une subvention de :
87 500 € au titre de l’année ou exercice 2020

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association 

Fait, le 21/02/2020 à Paris


