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Ses missions
Avec plus de 7 000 associations en activité, le
département de l’Aveyron connaît une forte dynamique associative, source de cohésion sociale et
de liens sur les territoires.

Accueil et orientation
Le chargé de mission DLA présente à la structure les missions du DLA, son fonctionnement.

L’emploi associatif représente, avec 11 850
salariés, plus de 17% de l’emploi privé du département, part bien supérieure aux moyennes
nationale et régionale.

Il l’informe, répond à ses questions et vérifie avec elle la pertinence de l’intervention DLA auprès de la structure. Le cas échéant,
il l’oriente vers d’autres ressources du territoire.

Le DLA est un dispositif d’État mis en place dans chaque
département français depuis 2003.

Il effectue avec la structure un diagnostic global de son activité afin :

De repérer les pistes (organisationnelles, humaines, stratégiques, économiques, financières, etc.) sur lesquelles agir pour la
consolider

D’identifier les besoins d’accompagnement pour résoudre les difficultés rencontrées

De favoriser la réussite d’un plan de développement et de pérennisation

D’accompagner l’évolution des activités ou du statut de la structure.

Le DLA s’adresse aux structures employeuses qui développent des activités et services d’utilité sociale, reconnues
sur un territoire :

Diagnostic partagé

Accompagnement
Structures
IAE
Associations
loi 1901
Coopératives
d’utilité
sociale
Il s’agit plus particulièrement de structures qui :

A l’issue de ce diagnostic partagé, le DLA peut proposer à la structure de mettre en place un accompagnement plus important
avec un intervenant spécialisé en fonction des besoins.
La structure peut bénéficier d’accompagnements individuels ou collectifs avec d’autres structures du territoire. Des actions peuvent être également identifiées et mises en œuvre par la structure sans accompagnement.

Suivi
Le DLA suit et évalue l’intervention mise en œuvre et assure un accompagnement de la structure dans le temps.
En cas de besoin, il peut mettre en place de nouvelles ingénieries d’accompagnement



ont la volonté de consolider leurs activités,



souhaitent pérenniser leurs emplois ;



ont identifié des difficultés qui nécessitent un appui professionnel externe ;



s’interrogent sur leur stratégie de consolidation ou
développement de leurs activités.
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