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A l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire et suite à un travail d’étude et 

d’évaluation de l’impact des actions DLA1 sur le Pays de Rennes ; Réso Solidaire, pôle de l’ESS du Pays 

de Rennes, organise une journée de réflexion autour du dispositif local d’accompagnement, sur le 

thème : « Bien articuler le DLA… Se comprendre et agir ensemble ! »  

 

Cette rencontre aura lieu le vendredi 28 novembre, de 9h00 à 17h dans les locaux de la 

maison de l’économie sociale et solidaire, collège Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes (voir 

plan d’accès). 

Elle vise à réunir à la fois les structures bénéficiaires, les prestataires intervenants dans les 

accompagnements, les partenaires du dispositif, les financeurs ainsi que les structures ressources 

d’Ille et Vilaine. 

Les opérateurs DLA d’Ille et Vilaine (Bretagne Active et Réso Solidaire) s’associent  et 

souhaitent profiter de ce temps de restitution d’un travail autour des problématiques de suivi post-

accompagnement pour : 

- Proposer un lieu d’échanges afin de réfléchir collectivement à « l’après accompagnement » 

 

- Construire une définition partagée et enrichie de l’accompagnement 

 

- Impliquer des bénéficiaires DLA et des acteurs ressource du territoire dans les réflexions  

sur le dispositif 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dispositif Local d’Accompagnement, http://www.avise.org/developper/etre-accompagne/identifier-les-

acteurs-de-laccompagnement  

Programme 
Journée DLA, 28 novembre 2014 

 

https://www.google.fr/maps/place/15+Rue+Martenot,+35000+Rennes/@48.1122928,-1.672185,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x480ede4a2e0e4b5f:0x1607b4a3c1e73909
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http://www.avise.org/developper/etre-accompagne/identifier-les-acteurs-de-laccompagnement
http://www.avise.org/developper/etre-accompagne/identifier-les-acteurs-de-laccompagnement


2 
 

Programme la journée 

Matinée (ouverte à tous) : 

Accueil café à 9h00 et introduction de la journée par Réso Solidaire 

1)  Présentation succincte du dispositif DLA en Bretagne 

2)  Présentation de l’étude d’impact DLA Pays de Rennes et échanges 

3)  Témoignage de structures bénéficiaires DLA : quel accompagnement vécu / quelle 

appropriation du plan d’actions / quelles problématiques en post-accompagnement ? 

4) Echanges sur ce témoignage 

5) Conclusion de la matinée, remerciements. 

Heure de fin matinée : 12h30 

 

-- Repas du midi sur inscription (≤ 15€) --  

 

APRES-MIDI (réservée aux acteurs de l’accompagnement et aux structures bénéficiaires ) : 

Animation d’un temps de travail et d’échanges, de 14h à 17h, autour de cette question : 

 « Comment être bien accompagné au 21ème siècle ? … 

 ... Faisons évoluer nos pratiques de l’accompagnement !» 

Objectifs : 

- Partager les problématiques rencontrées 

- Trouver collectivement des solutions pour améliorer le post-accompagnement 

- Repérer, partager et porter des pistes d’actions concrètes  

Conclusion / Synthèse de la journée 

 

 

 

 
                  

 



3 
 

 

Journée DLA, 28 novembre 2014 

Inscrivez-vous en utilisant ce bulletin, à renvoyer par mail : dla28novembre@resosolidaire.org 
 

Ou par voie postale : Réso solidaire, Maison de l'économie sociale et solidaire  
15 rue Martenot 35000 Rennes 

  
Ou via l’inscription en ligne : EN CLIQUANT ICI (http://lc.cx/Qm7) 

 

Prénom NOM :  

Fonction :       Structure :       

Adresse : 

Acteur de l’accompagnement :   ☐ Oui   ☐Non 

Téléphone :       Mail :  

 

Participera à :   ☐La Matinée – 9h00 / 12h30 (démarrage à 9 h30) 

  ☐La journée – 9h00 / 17h  

  ☐L’après-midi – 14h / 17h (acteurs de l’accompagnement et structures bénéficiaires) 

Souhaite rester pour le repas (≤ 15 €):     ☐Oui           ☐ Non 
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