
 
DISPOSITIF LOCAL 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Saône-et-Loire  

Mettez de l’huile dans 
les rouages  de votre 

association !

UN CONSEILLER PRÈS DE CHEZ VOUS

« Face au développement important des activités de notre structure, 
la démarche DLA a été un déclic pour comprendre la nécessité de 
travailler autrement et d’envisager une nouvelle organisation. Le regard 
extérieur qui a été posé sur notre fonctionnement a constitué une force 
pour réaliser ce changement. L’organisation de l’association a donc 
été repensée de fond en comble. L’accompagnement nous a permis de 
travailler à la mise en place de pôles disposant de plus d’autonomie, qui a 
suscité enthousiasme et participation de la part des bénévoles ».
Nicolas SCHOENMAKER, co-président de l’association 
Rencontres et Animations Rurales - Genouilly (71)

DLA 71
BGE Perspectives
1000 av. Mal de Lattre 

de Tassigny
71 000 Mâcon

Contact 
Emilie Geoffray

03.85.22.91.94

www.bge-perspectives.fr
e.geoffray@bge-perspectives.com - www.facebook.com/DLA71

71

Lieux d’accueil

Chalon-sur-Saône
Autun

Le Creusot
Montceau-les-Mines

Mâcon
Louhans

Paray-le-Monial

EXPERTISE

Plus de 60 structures 
accompagnées chaque année 

employant 2500 salariés

INTERVENTIONS DE 
PROFESSIONNELS

30
interventions 

financées
chaque année

7lieux d’accueil 
et des rendez-vous 

dans votre association

PROXIMITÉ

71

Le DLA est un dispositif national existant dans chaque département. Plus d’infos sur www.info-dla.fr
En Saône-et-Loire, BGE Perspectives porte le dispositif depuis 2008. 

Un 
déclic 

pour comprendre 
et envisager 

notre nouvelle 
organisation !

Ce projet est cofinancé par 
le Fond Social Européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 
2014-2020

APPUI AUX ASSOCIATIONS ET STRUCTURES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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SU

IVI DANS LA DURÉE
LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 71

Un appui thématique
commun à plusieurs

structures :

Recherche de financements 
alternatifs, mécénat

relation bénévoles/salariés
B.A. BA de la comptabilité

...
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TIFS

Intervention d’un 
professionnel auprès de 

votre structure sur vos 
problématiques :

Projet associatif
Modèle économique

Fonctionnement interne
Pérennisation des 
emplois salariés...
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OMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Pas facile de 
faire vivre une 
association !
Les associations et autres 
structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire (structures 
de l’insertion par l’activité 
économique et coopératives 
d’utilité sociale) ont un rôle 
essentiel à jouer en matière de 
lien social, de force économique, 
de développement local, d’utilité 
pour les citoyens, d’innovation et 
de place dans la vie civile. 

Ce rôle n’est pas toujours évident 
(réduction des financements 
publics, difficultés à renouveler 
et mobiliser des bénévoles…), 
c’est pourquoi le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) a été 
créé, afin de vous aider à renforcer 
votre modèle économique et 
développer vos emplois. 

Le DLA est une démarche 
partagée, volontaire et 
confidentielle visant concrètement 
à identifier vos besoins, proposer 
et mettre en place des 
solutions. Rencontrons-nous ! Rencontre 

avec le conseiller DLA

Présentation du 
fonctionnement

Étude de l’opportunité de 
mobilisation du DLA

Orientation vers d’autres 
acteurs si nécessaire

1. 
ACCUEIL & ORIENTATION

Bilan de 
l’accompagnement

Évaluation de la 
portée de l’intervention

4. 
SU

IVI DANS LA DURÉE

Réalisation partagée
d’un état des lieux global, 

analyse des activités 
et du fonctionnement de 

votre structure

Repérage des solutions et 
pistes d’évolutions

Élaboration de 
préconisations 

2. 

DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Avec le DLA, mettez de l’huile dans les rouages de votre association !

Une équipe pour  :
Vous écouter
Vous aider à prendre du recul
Vous conseiller
Vous orienter
Vous accompagner
Transmettre des outils
Consolider vos emplois
Trouver de nouveaux partenaires
Développer vos activités...

Amélie Patay, 
Directrice BGE Perspectives


