Le Dispositif Local
d’Accompagnement en Aquitaine
Présentation du DLA et complémentarité
entre DLA et prestataires

D’où vient le DLA?
 Initiative du ministère de l’emploi et de la Caisse des dépôts et
consignations.

 Le dispositif est créé en 2002 et couvre l’ensemble de la France.
 L’objectif est de maintenir et développer l’emploi dans le secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire

 Le dispositif est financé par la DIRECCTE Aquitaine, la Direction
régionale de la Caisse de Dépôts et Consignations, le FSE et des
partenaires locaux tels que les Conseils Généraux (Pyrénées
Atlantiqueset Gironde), le CAF, la ville de Bayonne etc.

Le DLA intervient :
 Sur l’ensemble du territoire aquitain,
 A l’aide d ’un diagnostic, l’intervention d’un consultant expert et
d’un suivi dans le temps,
 Pour les associations employeuses, les coopératives et les SIAE
 Avec notre réseau de partenaires: réseaux associatifs, les
collectivités, les fonds territoriaux…
 Sur toutes les problématiques: refonte du projet associatif,
ressources humaines, développement d’activité, communication,
gestion financière.

Le processus d’accompagnement DLA

1
Accueil de
votre structure

Réalisé par le DLA

2
Diagnostic gratuit de
votre structure et
proposition d’un plan
d’accompagnement
Réalisé par le DLA

3

4

5

Avis du comité
d’appui : instance

Intervention d’un
prestataire spécialisé
sur les besoins
diagnostiqués

Suivi à 6 mois
et à 2 ans

regroupant les
partenaires du
territoire.

Réalisé par le DLA

Réalisé par un prestataire
mais le DLA est informé de
l’avancement et coordonne
l’accompagnement.

Réalisé par le DLA

Impact pour la structure d’un accompagnement DLA :
Amélioration de la
gouvernance
Remobilisation des bénévoles

Consolidation
du modèle
économique

Création
d’emplois et
amélioration
de leur qualité

Amélioration
des outils de
gestion

Augmentation du nombre et de
la confiance des partenaires
techniques et financiers

Le tandem chargé de mission DLA + prestataire
Complémentarité:
 Le chargé de mission DLA coordonne l’accompagnement dans sa globalité et fait le lien avec les
partenaires (votre interlocuteur tout au long du processus)
 Le prestataire est un expert sur votre secteur d’activité et vos besoins d’accompagnement
(votre interlocuteur lors de l’intervention : étape 4)

Valeurs partagés :
 neutralité, confidentialité et éthique.

Posture commune :





« Aider à faire » et « ne pas faire à la place de»
Permettre une prise de recul à la structure
Travailler en concertation
Mettre tout en œuvre pour une appropriation du travail effectué

Procédures communes:
 Echanges, points réguliers, mesure d’impact
Voir la charte d’engagement DLA Aquitaine et prestataires mai 2013.

Les 6 DLA en Aquitaine et le C2RA

Pour nous contacter:

