L'accompagnement DLA
Un outil au service du développement associatif et de la vitalité des
territoires
. Les Dispositifs locaux d'Accompagnement ont été initiés en 2002, financés et pilotés
par l'Etat, la Caisse des Dépôts, les Régions et les départements.
En Bretagne
C2RA - Centre Régional de Ressources et d'animation : www. bretagne.c2ra.org / c2ra@cres-bretagne.org
Association Opale - Mission CNAR Culture : www.culture-proximite.org / opale@culture-proximite.org
Réseau Solidaire (Pays de Rennes) : dla@resosolidaire.org
Bretagne Initiative Développement (BDI) : Côtes d'Armor : associations22@bdi.asso.fr
Finistère Nord : associations29@bdi.asso.fr / Ille-et-Vilaine (Hors Pays de Rennes) : associations@bdi.asso.fr
Morbihan : Ligue de l'enseignement du Morbihan egosselin@ligue56.fr

Au national
Association Opale - Mission CNAR Culture : www.culture-proximite.org / opale@culture-proximite.org
AVISE agence de valorisation des initiatives socio-économiques : www.avise.org

. INSOLIDO intervient depuis 2009 en expertise-conseil auprès de structures
culturelles en Bretagne;
Ce dispositif contribue à la consolidation et au développement des activités d’utilité sociale et
d'économie solidaire. Véritables leviers du changement, les accompagnements s'adressent aux
structures (associations, coopératives, structures d'insertion), désireuses de mener une réflexion sur
leur stratégie d'évolution et de structuration.
.

Les domaines d'intervention

Stratégie de développement du projet et de la structure : positionnement, partenariats, activités ...
L'organisation interne : statuts, gouvernance, instances de pilotage ...
Les ressources humaines : emplois, profils de poste, management et outils d'organisation
Les outils de gestion prévisionnelle et les financements
Les perspectives de mutualisation : mise en réseau des activités, ressources, outils de travail.
. Une démarche participative en proximité des acteurs
La démarche comprend 5 à 8 journées d'intervention, sur une période de 4 à 6 mois.
Les outils méthodologiques sont dynamiques et réflexifs. Ils visent à favoriser une prise de recul et une
analyse de la situation, à provoquer une appropriation concrète des préconisations par les acteurs, à
imaginer et à co-construire les évolutions repérées sur un échéancier à moyen et long terme.
Un dispositif national décliné à l'échelle des territoires
. En Bretagne, les DLA sont portés par 6 structures agissant sur les départements, coordonnées par le
C2RA / chambre Régionale de l'économie Sociale (CRES).
Sur le plan national, depuis la mise en place du dispositif en 2003 près de 32000 structures d’utilité
sociale ont été accompagnées au plan national et en Bretagne.
2286 structures ont été accompagnées en Bretagne.
En 2009, les 104 organismes portant les DLA ont apporté un appui à 7263 structures, pour un budget
global de 15 040 143€.
En Bretagne sur la même période, 353 structures tous secteurs confondus ont été accompagnées par
les 6 DLA, pour un budget de 747 972€.

. La Culture représente 25% des accompagnements
En 2009, 50 structures culturelles ont été accompagnées en Bretagne, représentant 25% des DLA.
Ces structures agissent dans les domaines de la création - diffusion (compagnies et lieux), de l'action
éducative, de l'animation culturelle, tous domaines réunis (spectacle vivant, arts visuels, cinéma,
patrimoine, lecture ..)
Le CNAR Culture, relié à l'OPALE, agit sur le plan national en interface avec les structures
régionales et les partenaires institutionnels nationaux. Ses missions concernent la mise en réseau et la
circulation des ressources : études, outils méthodologiques, groupes de consultants ....
.

