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Programme d’appuis aux associations et structures d’utilité 

sociale sur le territoire du Pays Loire Touraine. 
 

Le secteur associatif, à travers sa capacité d’initiative et de réponse aux besoins sociaux, 
participe de façon déterminante au développement des activités locales. L’aboutissement des 
projets portés par les associations mérite, dès lors, un appui et un accompagnement 
renforcé. 
 
Le D.L.A., Dispositif Local d’Accompagnement, est un outil au service du développement 
local (social et économique) créé par l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations dans une 
démarche d’investissement en faveur des services et activités d’utilité sociale. 
 
Ce dispositif a pour fonction l’accompagnement des structures développant des projets 
d’utilité sociale, créatrices d’emploi dans leurs démarches de consolidation et de 
développement (associations, coopératives, structures d’insertion par l’activité 
économique…). 
 
De nombreuses associations, conscientes d’être acteurs du territoire veulent consolider et 
développer de nouveaux projets dont beaucoup s’appuient sur la consolidation ou la création 
d’emplois de proximité.  
 
Sur les 14 communes du Pays Loire Touraine, la vie associative est dense comme en 
témoigne l’existence de 559 associations et leur nombre croissant de création dans les 10 
dernières années.  
 
C’est pourquoi le DLA 37 et ses partenaires (DDTEFP – DDJS – Dynassoplus – Les 
Francas – Rile Touraine), suite à un diagnostic partagé avec des structures implantées 
localement ont choisi de leur proposer un programme d’appui adapté, cohérent entre 
dispositifs, et en adéquation avec les orientations du territoires. 
 
Ce programme, gratuit pour les associations, s’articule autour de 3 modes d’appuis : 
 Des soirées thématiques pour s’informer  
 Des appuis collectifs pour avoir un éclairage théorique et obtenir des outils méthodologiques 
 Un accompagnement personnalisé pour approfondir chaque thème, au sein de votre 

structure, avec votre équipe,  
 

A partir du 4 mai et ce jusqu’au 16 novembre 2006  
(voir programme) 

 
Et se déroulera dans les locaux de la Mission locale, Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz - 19 rue 
de l’Ile d’Or à Amboise  
 

Contact :  
Hélène AVICE, chargée de mission DLA37 
153 rue Saint-François 37520 LA RICHE 

02.47.37.95.44 ou mail : dla_id37@hotmail.com 
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Objectifs du programme d’appuis aux associations et structures d’utilité 
sociale : 
 
Pour quoi ? 
Accompagner les associations dans leur démarche de développement, de consolidation et de 
pérennisation des activités et des emplois : 
 
Pour qui ? 
> Toutes associations ayant des salariés ou ayant un projet associatif porteur d’emplois 
> Président, trésorier, administrateurs et salariés… 
 
Sur quel territoire ? 
Associations du territoire Pays Loire Touraine 
 
Programme et calendrier :  
Appui collectif 1 : Mesurer et valoriser l’utilité sociale de son projet  

 Construire des outils d’évaluation de son activité pour rendre compte de ses résultats  
 Valoriser les résultats de ses actions auprès des partenaires et financeurs 

Intervenant : Cabinet STRUCTURE 
Date :  jeudi 4 mai 2006   de 9h-12h30 et 14h-17h. 
 
Appui collectif 2 : Bénévoles et salariés ; articuler les rôles et fonctions au bénéfice du projet 
associatif 

 Les fondements du management associatif 
 Clarifier la répartition des missions  
 Utiliser des outils de gestion simples qui facilitent la relation bénévole/salarié. 

Intervenants : Les FRANCAS et RILE TOURAINE 
Date : jeudi 18 mai  006   de 9h-12h30 et 14h-17h. 
 
Appui collectif 3 : Mieux connaître son territoire et ses partenaires pour adapter son projet  

 Identifier les activités et services existants sur son territoire 
 Repérer les partenariats et concurrences potentiels  
 Inclure son projet associatif dans la dynamique de son territoire 

Intervenant : Les FRANCAS 
Date : jeudi 1er juin 2006   de 9h-12h30  
 
Soirée thématique : Présentation des financements spécifiques au secteur sportif 

 Financements possibles :DDJS, Conseil Général, Conseil Régional 
 Les exigences des dossiers techniques 

Animateurs : DYNASSO PLUS, le CDOS et la DDJS 
Date : mardi 6 juin 2006   de 18h-20h30 
 
Soirée thématique : Découvrir les compétences intercommunales pour s’y inscrire comme acteur 
du développement local  

 Rappel de la loi 
 Quelles compétences pour les communautés de Communes ? 
 A quoi sert le Pays ? 

Animateur : DYNASSO PLUS 
Date : jeudi 21 septembre 2006   de 18h-20h30 
 
Appui collectif 4 : Améliorer la gestion de son association. 

 Obligations en matière de comptabilité associative 
 Construire des outils de gestion pour piloter son projet associatif 

Intervenant : (communiqué lors des inscriptions) 
Date : jeudi 28 septembre 2006   de 9h-12h30 et 14h-17h 
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Appui collectif 5 : Favoriser l’engagement bénévole dans son association 
 Identifier au sein de l’association les atouts et freins à l’engagement 
 Repérer les conditions favorables  
 Elaborer un processus de participation à la vie associative  

Intervenant : Les FRANCAS 
Date : jeudi 19 octobre 2006   de 9h-12h30 et 14h-17h. 
 
Appui collectif 6 : Mutualiser des moyens pour développer ses activités 

 Développer ses activités en augmentant ses moyens et en réduisant les coûts.  
Que peux-t-on mutualiser ? Compétences, matériels….Pourquoi et comment ? 

Intervenant : RILE TOURAINE 
Date : jeudi 16 novembre 2006   de 9h-12h30 et 14h-17h. 
 
Sur chacune des thématiques, possibilité de bénéficier d’un appui individuel et personnalisé 
dans votre association : 
> pour prolonger la réflexion en interne avec l’ensemble de votre équipe 
> pour construire des outils adaptés à votre activité 

 
 
 
Partenaires de ce programme 
Financeurs : DDJS, DDTEFP, CAISSE DES DEPÖTS ET CONSIGNATIONS, FSE 
 
Partenaires opérationnels : DYNASSO PLUS, RILE TOURAINE, LES FRANCAS, CDOS 
Appui technique du C2RA du Centre 
MISSION LOCALE d’Amboise 
 
Lieu 
Mission Locale, Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz - 19 rue de l’Ile d’Or 37400 Amboise. 
 
 
Inscription  

 prestation proposée à titre gratuit  
 inscription aux soirées et ateliers selon les besoins et choix de l’association 
 nombre de place limitée à 15 personnes pour les appuis collectifs. 

 
Où ?  
auprès du Dispositif Local d’Accompagnement 02.47.37.95.44 ou dla_id37@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


