
Date,
lieu,

horaires

Mercredi 15 février 2023 
à URQR Bâtiment Interactis Ch. de 13 Pierres 12200 VILLEFRANCHDE-DE-ROUERGUE
9h30-17h30

Modalités

Accompagnement gratuit réservé aux associations employeuses du Lot et de l’Aveyron. Il
leur est demandé : 

d’être assidues tout au long de l’accompagnement
d'être représentées par un binôme sur les temps collectifs, avec à minima un.e
administrateur.trice
de participer à l'évaluation et au suivi de l'action. 

Nombre de structures : de 2 à 6 (nombre de place limité)
Cette journée en collectif sera suivi de temps complémentaires individualisés : 1 jour par
structure (au sein des structures en présentiel ou en visio) + une seconde journée collective
Prérequis : 

Inscription obligatoire auprès de Jérémie LEFRANC dla12@urqr.org ou 06 89 10 45 05 ou
Lara RODRIGUEZ-TRINCADO dla46@urqr.org ou 06 77 58 19 99.
Nécessité de compléter au préalable un document d’information qui vous sera
communiqué en amont de l’accompagnement.

INFLATION EN HAUSSE,
FINANCEMENTS EN BAISSE :
REPENSER SON MODÈLE SOCIO
ÉCONOMIQUE ?

PROGRAMME 2023
ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF DLA :

Depuis de nombreuses années, le monde associatif traverse des périodes difficiles : de la
crise sanitaire à celle du bénévolat, les associations font face à des difficultés accrues qui
mettent à l'épreuve leur capacité à agir, à accomplir leurs missions et répondre aux besoins
des territoires de manière sereine et durable.

Le contexte économique approfondit des situations déjà très fragiles, jusqu'à interroger la
survie des structures. Comment continuer d'assurer ses missions avec des moyens de plus
en plus limités ? Jusqu'où répondre aux exigences des financeurs sans renoncer aux bases
de son projet associatif ? Quels leviers peut-on activer pour surmonter cette période difficile
? Quelles marges de manœuvre dans nos budgets ? Comment assurer le bien-être des
équipes bénévoles et salarié.e.s ?

Cet accompagnement semi-collectif a pour but d'aider votre association à analyser ces
éléments pour se projeter lucidement sur son avenir.

Université Rurale Quercy Rouergue 
Bâtiment Interactis  Chemin de 13 Pierres  12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

coordination@urqr.org - 05 65 81 26 64 - 06 48 04 78 53
http://urqr.org/  > Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn !



CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT :
TEMPS COLLECTIF #1
1/ Accueil, contextualisation et perspectives 2023, présentation de Prev’Asso [DLA]
2/ Apport théorique : analyser et comprendre son modèle socio-économique, pour quoi faire ? 

Contenu : éléments de définition, compréhension et analyse des modèles 
socio-économiques associatifs : piliers des modèles socio-économiques 
et leur interdépendance, évolutions dans le contexte actuel, le modèle 

socio-économique comme outil au service du projet associatif, typologies.
Format : apports théoriques, apport de ressources documentaires.

 
 

3/ Mise en pratique : autodiagnostic et analyse de son modèle socio-économique et de sa situation
financière

Contenu : à partir des éléments fournis par les structures au préalable et pendant ce temps collectif,
accompagnement à la réalisation de l’autodiagnostic de son modèle socio-économique et de la situation

financière actuelle de la structure. Mise en perspective et analyse au regard des apports théoriques et
du contexte socio-économique 2023.

Format : atelier s’appuyant sur les documents et apports des structures.

TEMPS INDIVIDUALISE(S)
Projection : quelles évolutions possibles pour notre modèle socio-économique, en cohérence avec
notre projet associatif ?

Contenu : à partir de l’autodiagnostic travaillé dans le premier temps collectif, 
analyse des marges de manœuvre existantes, des leviers supplémentaires 

susceptibles d’être activés, de la prise en compte de la conjoncture socio-économique actuelle.
Elaboration de différents scénarii d’organisation interne et économiques et 

analyse au regard des typologies de modèles socio-économiques associatifs.
Format : atelier s’appuyant sur les documents de la structure, 

aide à la décision et à l’appropriation collective des enjeux.
TEMPS COLLECTIF #2
1/ Apport technique : pilotage économique et financier 

Contenu : outils de pilotage et suivi économique et financier : s’outiller sans se noyer.
Format : apport et appropriation d’outils et méthodes de pilotage économique et financier, apport de

ressources documentaires, s’appuyant sur les documents et apports des structures.
 
 

2/ Apport technique : valoriser son action et sa contribution à l’intérêt général et au territoire
Contenu : outils et démarches pour valoriser la contribution de son association à l’intérêt 
général et/ou à son territoire : activité, bénévolat, emploi, bénéficiaires, fonctionnement…

Format : atelier participatif.

INFLATION EN HAUSSE,
FINANCEMENTS EN BAISSE : REPENSER
SON MODÈLE SOCIO ÉCONOMIQUE ?

·anticiper collectivement des adaptations ou évolutions à prévoir et mettre en œuvre,
compte tenu du contexte économique 2023 et de la transformation des politiques publiques
de soutien au monde associatif ; 
·leur permettre de faire des choix éclairés au regard de ces éléments ;
leur apporter un outillage technique, pour épauler le pilotage de la structure et la
valorisation de sa contribution.

OBJECTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT :
Cet accompagnement collectif a pour objectif de permettre aux responsables associatifs
(bénévoles et salarié.e.s) de comprendre et d’analyser le modèle socio-économique de leur
structure ainsi que sa situation financière, afin de :


