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2018
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AMBITION

FORCES

EN 2018

Créer, consolider, 
développer
l’emploi et l’activité des structures 
grâce à un appui professionnel externe

Accompagner  
un changement, 
une évolution, 
une nouvelle coopération

Un outil sur mesure

Le respect du projet

Un dispositif ancré 
sur le territoire

Un principe d’engage-
ment volontaire

25 DIAGNOSTICS 
DE STRUCTURES 22 SUIVIS

POST DLA

NOUVELLES 14 
STRUCTURES 
ACCUEILLIES

29
INGENIERIES

INDIVIDUELLLES

132 139 €
DE BUDGET  

D’INGENIERIE

VOTRE INTERLOCUTEUR SUR LE PAYS DE RENNES

DLA 35, Pays de Rennes
RESO solidaire
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot, 35 000 RENNES
Tél : 02 99 26 34 60
Mail : dla@resosolidaire.org

6 OPERATEURS DLA DEPARTEMENTAUX
       2 dans le 35, 2 dans le 29

1 OPERATEUR DLA REGIONAL



ACCUEIL INGENIERIE

DIAGNOSTIC SUIVI POST DLA

29STRUCTURES 
ACCUEILLIES EN 2018

25DIAGNOSTICS DE 
STRUCTURES EN 2018

22SUIVIS POST DLA 
EN 2018

29INGENIERIES
INDIVIDUELLES EN 2018

Présentation et vérification réciproque 
de la pertinence du DLA (poursuite et 
orientation)

Missionner un-e prestataire pour 
accompagner individuellement ou 
collectivement la structure sur les 
besoins diagnostiqués

Etablir collectivement un état des
lieux de la structure, une analyse 
sysytémique, définir un plan 
d’accompagnement

Renforcer l’accompagnement 
en évaluant ses effets, son 
appropriation et identifier les 
besoins éventuels

En 2018, l’âge moyen des structures au moment du 
1er accueil augmente. Elles ont aujourd’hui en moyenne 
30 ans. Signe d’ouverture à l’accompagnement

De quel secteur viennent les structures 
diagnostiquées ?
• Animation sociale (28%)
• Culture art et patrimoine (16%)
• Emploi (16%)

Thématiques d’accompagnement
• Projet et stratégie (45%)
• Organisation interne (28%)
• Gouvernance (17%)

Les effets majeurs relevés sur :
• Ressources Humaines, organisation interne
• Gouvernance
• Projet associatif

Comment ont-elles connu le DLA ?
Par de multiples canaux mais le bouche à oreille 
prédomine !

Les diagnostics individuels deviennent de plus en plus 
collectifs, avec une mobilisation plus large des équipes

Professionalisation des structures au niveau de leurs 
outils de suivi (+ 16% d’utilisation)

Les structures ont été revues en moyenne 14 mois 
après leur ingénierie.

75% des structures son Rennaises en 2018
100% des structures accompagnées proviennent de 
Rennes Métropole

Cinq jours de prestations 
en moyenne par accompagnement

Trois parcours d’accompagnement ont été stoppés à 
l’issue de cette phase.

73% des structures 
observent des effets positifs et 
durables sur leur fonctionnement


