Présentation du DLA
Le CEAS 72 anime le DLA depuis sa mise en place en 2004.

Pour qui?
 Associations,
 Coopératives à finalité sociale,
 Structures de l’insertion pour l’activité économique

Pour quoi faire?
Le DLA conseille et accompagne les entreprises d’utilité sociale pour:
 Définir une stratégie de développement adaptée à leur projet
 Pérenniser leurs emplois et favoriser la création de nouveaux postes
 Consolider leur situation économique et leur assise financière
 Renforcer leurs compétences et leurs outils (communication, gestion…)

Principes d’intervention
 Gratuité du dispositif
 Démarche participative
 Respect du projet associatif

Les étapes
Accueil et orientation pour déterminer la pertinence de la mise en œuvre du DLA.
-> Contact téléphonique ou physique
Une étude est réalisée pour évaluer les atouts de la structure, les pistes
d’évolution, les difficultés et les besoins en accompagnement.
-> Etude de documents internes (statuts, projet associatif, éléments
comptables…), rencontre(s) avec des représentants de la structure
Le comité d’appui se réunit pour enrichir la qualité des décisions
d’accompagnement
-> mobilisation de plusieurs acteurs et réseaux du secteur et du territoire.

La mission commence conformément à la problématique définie dans le cahier des
charges
-> Convention est établie entre l’association, la structure porteuse du DLA dans
votre département et l’intervenant retenu
Le référent DLA continue de suivre votre projet
-> Suivi du plan d’actions dans les 2 ans et évaluation de l’atteinte des objectifs

Les apports du DLA
Diagnostic

• Prendre du recul, avoir un regard nouveau sur son organisation, son mode de
fonctionnement, ses activités
• Déclencher le changement: envisager des évolutions, se projeter
• Mise en réseau: mobiliser les partenaires de la structures (participation aux réflexions
sur la consolidation des activités, avis sur les préconisations du plan d’accompagnement)

• Mettre en place le changement en levant les freins
• Ouverture vers d’autres ressources du monde associatif
Accompagne • Aller plus loin que ce qui aurait été possible sans intervention extérieure.
ment

Suivi

• Evaluer objectivement les impacts de l’accompagnement
• Donner une nouvelle impulsion à la réalisation des préconisations
• Réadapter le plan d’accompagnement / mobiliser de nouvelles ressources à l’évolution
de la situation

Cas pratiques
Thématiques

Exemples d’accompagnement

La gouvernance associative

-Appui pour intégrer ses activités dans un véritable projet associatif ,
structurer sa gouvernance et ainsi dynamiser sa vie associative

Le modèle économique

-Construire un plan de diversification des ressources,
-Optimiser l’organisation technique pour gagner en productivité
-Améliorer la capacité à se positionner sur un marché,

Les fusions, mutualisations et
regroupements de structures

-Etude de préfiguration à la fusion entre deux associations: faisabilité
économique, organisation, règlementation
-Favoriser le mise en place d’emploi partagé (montage d’un groupement
employeur)

La qualité de l’emploi

-Appui à la réorganisation interne: appropriation de la fonction
employeur, répartition des rôles et missions entre bénévoles et salariés…

L’ancrage territorial de la structure et son
lien aux collectivités

-Evaluation de l’utilité sociale et stratégie pour valorisation son projet
auprès des partenaires
-Améliorer la capacité de la structure à enraciner des activités dans le
territoire, à développer des partenariats avec les entreprises
-Appui à l’identification des acteurs potentiels pour dynamiser son projet

La professionnalisation et développement
des compétences salariées et bénévoles

-Amélioration de la gestion financière (mise en place d’une comptabilité
analytique, de tableaux de bord…)

Présentation du CEAS
Le Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe est
une association, spécialisée dans le diagnostic et
l’accompagnement des projets locaux.
Promouvoir la participation de tous les acteurs à la
construction de leur territoire.

Principales activités :
• Réaliser des études à caractère démographique,
économique et social.
• Accompagner des politiques sociales et des projets
de territoire.
• Etablir des diagnostics et donner un appui aux
structures de l’Economie Sociale et Solidaire : label
CRIB et animation du réseau des PAVA, animation
du DLA, évaluation de l’utilité sociale, organisation
d’espaces d’échanges et de formation, animation
d’un centre de ressources.

