28 novembre 2014

ACTES DE LA JOURNEE
A l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire et suite à un travail de 6 mois d’étude
et d’évaluation de l’impact des actions du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) sur le
pays de Rennes, Réso Solidaire a organisé une journée de réflexion sur l’accompagnement
des associations.
Cette rencontre a réuni à la fois les structures bénéficiaires, les prestataires intervenants dans
les accompagnements, les partenaires du dispositif, les financeurs ainsi que les structures
ressources à la vie associative d’Ille et Vilaine.

Elle visait à :
- 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 d’Ille et Vilaine
dans les réflexions sur le dispositif et la définition de pistes d’actions concrètes

Réso solidaire – Maison de l’ESS 15 rue Martenot 35000 RENNES
Chargé de mission DLA pays de Rennes : Gwenaël HERVE
Tél :02 99 26 34 60
Mél : dla@resosolidaire.org

Présentations matin

http://www.id37.fr/index.php?page=dla
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Présentation Prezi1
https://prezi.com/-6lp2shszx8p/bilan-intermediaire-stage-dla-2014-suivi-post-accompagneme/

Mesure d'impact DLA 2014 pays de Rennes (résumé)
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/mesure-impact-dla-pays_de_rennes-abstract-1.pdf

Synthèse & analyse réponses questionnaire (acteurs accompagnement)
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/synthese_reponses_acteurs-acc-dla.pdf

Aperçu en vidéo : http://youtu.be/4WgYpWNOjs4

1

https://prezi.com/your/
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Première table rondes de témoignages :

Aperçu en vidéos :
http://youtu.be/713ZJE_CWxs?t=1m17s
http://youtu.be/EyJRDE1sd5M
http://youtu.be/NmpNM-zCdSE
composée de :
•
•
•
•

Catherine OUEDRAOGO, administratrice bénévole Ecole de musique de Betton2
Antoine BEAUFORT, ARS Nomadis Conseil3
Marion CARDIET, administratrice bénévole association Benkadi4 (Nouvoitou)
Jean DUMORTIER, président L’Etape (Chantier insertion Mordelles)

2

http://musiquebetton.wifeo.com/
http://www.arsnomadis.eu/
4
http://www.benkadi.fr/
3
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Deuxième table rondes de témoignages composée de :
•
•
•
•

Albane DURAND, directrice Co-voiturage+5 (Rennes)
Daniel HYENNE, HD Conseils6
Dominique ORVOINE, Insolido7
Charlotte BAHEU, directrice artistique Puzzle Compagnie8 (Rennes)
Echanges par groupes de couleur / typologie d’acteurs

Ateliers thématiques après-midi

Cinq ateliers animés en parallèle portaient sur des problématiques vécues par des structures
bénéficiaires du DLA.
Document de cadrage des ateliers :
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/cadrage_ateliers-28-11-14.pdf

5

http://www.ehop-covoiturage.fr/
http://www.hd-conseils.fr/
7
http://insolido.fr/
8
http://www.puzzlecie.com/
6
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ATELIER 1 : Des structures se sentent isolées (ne connaissent pas bien les acteurs ressources de
leur territoire, ne sont pas impliquées dans des réseaux et / ou pas en lien avec leur réseau ou leur
fédération)
Animateurs : Antoine Beaufort et Rozenn Rouault-Goalec
Participants : Antoine Beaufort (ARS Nomadis), Rozenn Rouault (Familles Rurales), Christian Goulias
(prestataire), Jean Dumortier (Start’air, Gaspar, L’Etape), Catherine Ouedraogo (Ecole musique
Betton), François Ficquet (A)llent

FREINS / LEVIERS
FREINS

LEVIERS

Perte d'indépendance

Changement des mentalités : apprendre à
travailler ensemble

Coût de l'adhésion à un réseau (coût / bénéfice)

Mutualisation = moins de coûts et plus de
compétences

Peur du changement

Harmonisation

Intérêt individuel = facteur de blocage, de
sclérose

Il faut définir un objet commun, des objectifs
partagés : Quels sont les intérêts à travailler
ensemble ?

Multiplication des casquettes = frein à
l'investissement de chacun + problème de
gouvernance (arriver à mettre tout le monde
d'accord)

Une volonté commune de l'ensemble des
membres

Manque de réactivité
Enjeux politiques (électoraux, par rapport aux
publics)
Profusion d'acteurs et d'informations

ELEMENTS DE SOLUTION
QUE FAIRE ?
Valoriser les intérêts à la mise en réseau : concrètement (opérationnel) :
- Qu'est-ce que je suis prêt à partager / mutualiser ?
- Qu'est-ce que ça m'apporte ?
Trouver les points de convergence et les mettre dans un pôle de compétence
Etre accompagné dans cette démarche : formuler ces intérêts partagés / individuels + conduire
une dynamique de changement ensemble
Réfléchir en terme de complémentarité entre les structures (et non de concurrence)
Externaliser des fonctions (compta, RH) pour se recentrer sur nos cœurs de métiers
Préserver la capacité d'innovation des associations face au lobbying des pouvoirs publics : le
Réseau est une force en terme de lobbying, aussi lobbying entre associations
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ATELIER 2 : Des structures rencontrent des difficultés dans la gestion de leurs ressources
humaines (elles peinent à trouver et à mobiliser de la ressource humaine bénévole interne, elles
peinent à s’organiser / à se répartir les tâches en interne)
Animateurs : Karine Vaillant et Daniel Hyenne
Participants : Daniel Hyenne (HD Conseils) ,Daniel Erhel (Les Ajoncs), Dominique Piel (Consultante
en RH et management), Sébastien Deloges (Arts vivants en Ille et Vilaine), Jean Pierre Thomas
(conseil et coaching), Soizic Le Seignoux (médiatrice), Sylvie-Marie Scipion (intervenante
occasionnelle DLA), Sandrine Rouiller (juriste en droit de conseil),Nicolas Parquic (DDCSPP35)

De quoi s’agit-il ? : Réorganisation interne liée à l’accompagnement DLA
FREINS :








Ecart entre demande formelle et réalité terrain
DLA subi et DLA punition
Non-dits ; implicites
Absence d’un projet associatif sensé exister
Manque de technicité de la personne qui fait le diagnostic
Entretiens partiels (un seul regard)
Temps de diagnostic planifié trop court

PROBLEMES :
 Tentatives plus ou moins volontaires d’instrumentaliser la mission par une partie prenante ou
un tiers.
 DLA « caution » pour légitimer des décisions déjà prises.
 Injonction « terminer avant le 31 décembre ».
 Pertinence d’un statut / transferts de statut.
 Faiblesse de portage politique.
 Intervention du DLA de temps en temps trop tard.

REUSSITES :





Participation co-coordination, communication pendant le DLA.
Groupe de travail élargi à toutes les parties permanentes.
Établir des bases de confiance.
Importance du temps qui est nécessaire pour la bonne réussite d’une action. Maturation du
projet etc.
 Légitimité du prestataire : culture commune, connaissances techniques adaptées, relationnel.
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LES PROBLEMES
1) Décalage entre la demande formulée et la demande (ou besoin) réel
2) La temporalité pas toujours adaptée

POURQUOI EST-CE AINSI ?
1) Décalage, parce que :
 Le contexte environnemental ou interne a évolué entre temps
 Le motif réel du DLA a été masqué (volontairement ou non)
 La décision est déjà prise
2) Temporalité inadaptée, parce que :
 Le temps du diagnostic a été planifié trop court dans le DLA
 Le DLA intervient trop tard et/ou doit se terminer avant le 31 décembre
 Le temps de maturation de l’association est plus long que le temps imparti au DLA (qui
doit cependant maintenir une dynamique)
 Les actions à mettre en place peuvent être étalées dans le temps et nécessiter un appui
du consultant plusieurs mois après le DLA

QUELLES ORIENTATIONS PEUT-ON ENVISAGER ?
Le groupe de travail a identifié, par rapport aux réussites vécues par certains de ses membres, des
pistes qui se résument à :
 Pour la question du décalage
- Elargir la participation dès la phase de pré-diagnostic afin de s’assurer que le message
est cohérent et éviter l’instrumentalisation
- Co-coordination entre les 3 parties prenantes de la convention afin d’identifier les
évolutions du contexte environnemental ou interne
- Elargir la communication pendant le déroulement du DLA afin d’élargir les champs du
possible
 Pour la question de la temporalité
- Le groupe n’a pas trouvé dans ses expériences de remèdes à la temporalité du dispositif
puisqu’il n’en a pas la maîtrise. Il a seulement affirmé que la temporalité doit être adaptée
au rythme nécessaire à l’association pour maturer son projet et ses actions.
Notre conclusion est que la question du décalage entre le besoin exprimé et le besoin réel peut être
cernée par une adaptation des procédures. En ce qui concerne la temporalité, l’appui post
accompagnement ouvre des perspectives particulièrement intéressantes sur les deux dernières
causes identifiées, à savoir :
 Le temps de maturation de l’association est plus long que le temps imparti au DLA (qui
doit cependant maintenir une dynamique).
 Les actions à mettre en place peuvent être étalées dans le temps et nécessiter un appui
du consultant plusieurs mois après le DLA.
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ATELIER 3 : Des structures peinent à renforcer / créer / développer les liens avec leurs
partenaires (difficultés à trouver et à maintenir leurs ressources financières, développer de nouveaux
partenariats, communiquer auprès des partenaires)
Animateurs : Dominique Orvoine et Philippe Rajalu
Participants :Elysabeth Pion (prestataire), Pierre-Yves Jan (prestataire-Oxalis), Magali Cosquer
(prestataire expert-comptable) , Sandrine Couturier(Entreprendre du féminin), Anne-Marie Buloup
(Entreprendre du féminin), Solène Nicolas (prestataire – l’Arbre à com), Gwen Houedry (prestataire –
ActivEntreprises), Patrice Paichereau (SmartFr), Arnaldo Balthazar (CRVA), Gwenaël Hervé (DLA Réso solidaire)

Objectif : A l’issue de l’atelier nous sommes en mesure de proposer des solutions opératoires
pour que les structures bénéficiant d’un DLA puissent créer, développer, renforcer les liens de
partenariat nécessaires sur leurs territoires et dans leur environnement d’action.

De quoi s’agit-il ?
-

Changement de la carte territoriale, des élus et des politiques. Evolution des interlocuteurs
Manque de temps pour développer des relations partenariales
Difficulté à connaitre suffisamment son environnement institutionnel pour identifier de
nouveaux partenaires potentiels

LEVIERS / AVANTAGES :
-

Des références communes sous-jacentes
Un réseau (entreprises privées) – Un réseau « proches »
Des compétences et de l’expérience
Un public identifié
Notoriété
Partenariats clefs historiques qui soutiennent au quotidien philosophiquement et politiquement
Un financeur en entraine un autre
Faisabilité / ampleur du projet
Une logique du « Faire ensemble » - co-construction
Crédibilité, cohérence
Un travail de terrain depuis 20 ans et l’existence de résultats probants
Public local
Fonds patrimonial
Un taux de satisfaction des usagers de 95%
Un nombre important de bénéficiaires
Originalité et innovation sociétale
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FREINS / RISQUES :
-

Deux postures auto-centrées dans la relation association et communauté de communes
Image négative et encore inconnue
Essoufflement du bureau (projet)
Dépendance de gros partenaires
Mésententes au sein de l’équipe (humain)
Assurer la pérennité de l’association par le recours au mécénat
Equilibrer l’origine des ressources
Réduire les temps administratifs liés à la complexité des partenariats publics
Se réorganiser avec les bonnes ressources suite à une crise de croissance
Sur le fil du rasoir
Problèmes de reconnaissance des nouveaux élus
Manque de continuité de la politique publique
Manque de temps
Manque de moyens humains
Coût important de l’action
Insuffisance de moyens humains

QUEL EST LE PROBLEME ?
Un des problèmes est la reconnaissance de la légitimité de chacun à réaliser un projet commun.
Comment définit-on le partenariat ? exemple : Est-ce que l’Europe est un partenaire de mon projet
quand je bénéficie du FSE (fonds social européen) ?
Le partenariat est avant tout une relation d’égal à égal. Se parler d’égal à égal signifie que les
personnes en relation se portent réciproquement une égale reconnaissance.
La qualité des relations partenariales avec les institutions est liée à :
 La reconnaissance de la légitimité de chacun à réaliser un projet en commun.
 La fiabilité liée à la confiance.
 La connaissance de son environnement partenarial.
 La prise en compte de la complexité des relations partenariales (financières).
 La mesure et prise en compte des intérêts de chaque partenaire pour coopérer clairement.
 La notoriété, l’image de marque.
 La capacité d’agir et penser en réseau.
Il n’y a pas de développement sans partenariat (différents niveaux de partenariats existent).
Les structures ne sont pas toujours en capacité de qualifier les relations partenariales qu’elles
poursuivent.
Il apparait nécessaire de passer du « face à face » à « côte à côte ».

ELEMENTS DE SOLUTION ?
-

Se mettre d’accord sur une notion d’intérêt général (bien commun)
Faire l’effort de passer du bilatéral au multilatéral (tisser un filet de partenariats)
Mutualiser des ressources ; partager les « possessions »
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ATELIER4 : Des structures peinent à s’ouvrir à un œil extérieur (ne perçoivent pas l’intérêt de se
faire accompagner par une ressource externe. Elles vont parfois interpeller trop tardivement le
dispositif DLA. Elles peinent à accepter de se montrer vulnérables)
Animateurs : Emilie Glet et Anthony Métayer
Participants : • Suzanne Chatard (prestataire –Oxalis) , Christophe Demay (prestataire –culture),
Isabelle Durand (prestataire), Anthony Métayer (prestataire–Elan créateur), Emilie Glet (DLA dans le
56 – Bretagne active), Isabelle Rode (prestataire –ressources humaines), Martine Henry (prestataire
– bénévole à Présol), Sandrine Pierre (prestataire)

MOTIVATIONS POUR PARTICIPER A CET ATELIER
-

Il y a besoin de mieux positionner le discours pour communiquer.
Besoin de travailler sur le comportement, les habitudes, les rapports humains, la bienveillance
Quand, comment, est-ce le bon moment d’intervenir ? Pourquoi si tardivement ?
Comment les structures peuvent demander de l’aide ? les compétences nécessaires pour des
associations pour la gestion de la structure
Besoin de mieux comprendre les accompagnements, le DLA
Les besoins sont généralement repérés mais les demandes ne se déclenchent pas !!!
Je suis repérée pour travailler sur la gestion de conflits mais j’arrive de plus en plus « trop
tard ». C’est de plus en plus pour faire la fermeture des portes !!!
Alors que les problématiques sont de plus en plus identifiées et dites (en interne et en AG), les
structures ne font pas appels à des accompagnateurs !!!

PRISES DE PAROLES
-

-

Emilie Glet est sollicitée pour expliquer comment et par qui les associations contactent le
DLA : réseaux, collectivités, financeurs, bouches à oreilles, pôles…) ainsi que pour indiquer
qui sont les bénéficiaires du DLA.
Il pourrait être intéressant d’utiliser le listing des structures associatives et coopératives qui
bénéficient d’emplois aidés.
La DDCS du Morbihan informe les structures qui bénéficient d’un emploi aidé de l’existence
du DLA. Il n’y a par contre pas de lien avec le Pôle Emploi.
Il y a une nouveauté cette année, c’est que les structures peuvent bénéficier du DLA pour la
création de leur 1er emploi.
Mme Sourice, DLA régional, fera un temps de rencontre avec les prestataires en début
d’année 2015 (mars).
Y a-t-il des liens entre le DLA et les Scop notamment sur le territoire de Rennes ?
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Travail de groupe avec pour question : qu’as-tu vécu, qu’as-tu entendu sur le thème ?
La prévention peut-être une solution à des conflits.
Idée reçue : le conflit entre 2 personnes ne peut être géré par une tierce personne = on est assez
grand pour gérer seul
Un CA peut être divisé sur la décision de faire un DLA = la transparence du passé, l’histoire de la
structure va être dévoilée
La prise de décision et la prise de risque qui reposent sur les bénévoles pour la vie ou la survie de la
structure
Il y a aussi les « fausses » associations = complexification des décisions, de la transparence

LES LEVIERS
Des rencontres, des débats sur le DLA, l’accompagnement des asso avec des témoignages
Rentrer dans une dynamique d’animation locale
Rencontrer individuellement des associations
Rencontrer les élus communaux, intercommunaux de la vie associative pour avoir accès aux
associations (organiser des temps de rencontres) et échanger avec elles sur leurs problématiques
Définir les enjeux « de fin de vie associative sur les territoires ruraux » pour convaincre les élus
locaux de l’intérêt d’accompagner à la vie/survie/développement asso = une logique
d’accompagnement à la décision publique = répondre à la question « en quoi la vie associative fournit
un plus pour le territoire, pour la survie des emplois … ?
Que chaque acteur lié au DLA prenne une « casquette » de promotion du DLA = une logique d’être
un prescripteur, un intermédiaire => un besoin de plus de formalisation pour aider les prestataires à
présenter le DLA
Prendre en compte l’environnement ESS
Accéder à des listings de l’ESS du territoire pour présenter le DLA
Une charte d’engagement pour un partenariat construit et efficace, coordonné avec les acteurs du
DLA (y compris les prestataires) pour parler du DLA mais aussi pouvoir remonter des besoins,
remarques lors des accompagnements
Distribuer, disposer d’un doc d’info lorsque les associations se crées = sensibiliser à
l’accompagnement
Rencontrer les partenaires de l’emploi pour sensibiliser au DLA, à l’accompagnement, à la
pérennisation des emplois
Dans l’appel à prestataires : Faire du phasage pour proposer des offres plus détaillées = organisation
de la mise en concurrence => co-construction entre les chargé de mission DLA et le-les prestataire-s
Etre en lien avec des temps d’information de la CCI
Faire de la préparation aux changements
Réorganiser la richesse humaine
Utiliser la tri-partition chainée = partenariat entreprise/association => changement de sens,
changement de logique
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UN MANQUE
Le passage de la création de l’association à l’employabilité de l’association
=>Il manque donc l’accompagnement à la montée de compétences
=>Il y a une faiblesse sur le financement de l’accompagnement

AUTRES INFOS EVOQUEES DANS L’ATELIER-SUR LE TABLEAU
Manque de temps
Non volonté d’intervention extérieure : c’est ses affaires
Un élément déclencheur (départ, clash) sinon statu quo
Besoin de reconnaissance –> difficulté d’accepter le regard extérieur
Lâcher les reines
Décision à la majorité contre le DLA (gouvernance) (problème, frein, levier, points communs,
conséquences)
Volonté de la direction (jeu de pouvoir) / manque de soutien du CA et inversement
Fierté
Manque de confiance dans le dispositif
Conscientiser le besoin d’accompagnement
Administrateurs = copains – passer de copain à employeur
Cuisine interne (argent, procédure)
Organiser des rencontres –> çà mobilise pas
Ouvrir des espaces d’expression sur les problèmes puis sensibilisation à la vie associative –
dynamique locale
Campagne d’information via les élus locaux
Les accompagnateurs sont des relais du dispositif
Communiquer sur l’existence du dispositif : Associations, Scop
Partenariat efficace : CRESS, pôles
Annuaire des acteurs de l’ESS
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ATELIER 5 : Des structures recherchent souvent une individualisation de leur
accompagnement (la mutualisation, la coopération peuvent pourtant être des axes importants à
développer)
Animateurs : Tanguy Hoanen et Angélique Buffet
Participants :
(prestataire),
(prestataire),
(prestataire),
(prestataire)

Sylvie Le Vraux (prestataire), Sylvie Muniglia (prestataire), Chantal Gesquière
Patrick Bertaud (prestataire), Isabelle Delahaye (prestataire), Aurore Sauvaget
Cécile Sourice (structure ressource – CRESS DLA régional), Nathalie Parent
Alain Guénet (structure ressource – profession sport), Patricia Badier Le Fer

LEVIERS / AVANTAGES :
-

Les avantages d’un accompagnement collectif à mettre en valeur : la réduction des coûts, les
échanges d’expériences / de pratiques -> autoformation

-

La confiance : préalable essentiel pour travailler ensemble

-

Mettre en place un cadre dans lequel chaque structure se sent en sécurité

-

Se laisser du temps pour que le collectif soit possible (« on n’apprend pas à coopérer, on
pratique la coopération »)

-

Lever le biais lié au manque d’anticipation des structures qui peuvent rencontrer le même
problème à des moments de vie différents

FREINS / RISQUES :
-

Les apports d’un collectif peuvent être moins concrets / moins perceptibles

-

« Repartir déçu, sans avoir abouti »

-

Les peurs : de l’autre / des autres / du regard externe / d’être remis en cause

-

Le risque d’injonction à mutualiser / à coopérer / à fusionner (« on n’a pas le choix ») -> dans
ces conditions, comment y voir tous un intérêt ?

-

Tensions financières pour développer des accompagnements collectifs (plus longs)

-

Dépasser, pour le DLA, la porte d’entrée « structure » pour se diriger vers des entrées
« problématiques / territoires »

-

Problématiques de temps pour réaliser les diagnostics territoriaux
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QUE FAIRE ?
Un paradoxe semble s’exprimer : la crainte du collectif, la recherche de l’individualisation ; alors que
les structures sont aussi en demande de partage d’expériences, d’échanges => quelles pistes
d’actions possibles ?
-

Croiser PTCE (pôle territorial de coopération économique) et DLA (« le DLA peut-il
accompagner les PTCE ? ») car ces pôles sont appelé à se développer et représentent des
espaces de coopération

-

Travailler autour des filières (exemple : accompagnement collectif de structures du commerce
équitable => toutes différentes mais parvenant à trouver un terrain d’entente)

-

Mieux articuler DLA et pôles de développement de l’ESS, « dépasser la perception de
concurrence sur le thème de l’accompagnement » car les pôles fédèrent et ont un rôle de
diagnostic des besoins des territoires

-

Développer les espaces d’échanges entre DLA et prestataires car ils ont un rôle dans
l’identification des besoins des territoires et rencontrent des difficultés pour « remonter » leurs
informations => Volonté des prestataires de participer aux échanges sur les évolutions / les
orientations du DLA et de contribuer aux diagnostics territoriaux

-

Mieux articuler DLA et autres acteurs de l’accompagnement qui possèdent des connaissances
sur les problématiques et besoins des territoires. Pour cela : mieux définir la place et rôle de
chacun et mieux coopérer en dépassant les aprioris de concurrence

-

Développer les comités d’appui sectoriels (exemple : secteur petite enfance ou secteur
culturel)

-

Développer la possibilité d’un parcours d’accompagnement DLA du type : 1)
Accompagnement individuel puis 2) Accompagnement collectif => Trouver des solutions pour
rendre possible un temps d’accompagnement individuel avant de se lancer dans une phase
collective.
Cette phase 2) peut aussi être une phase de post-accompagnement : après un
accompagnement individuel, les structures rencontrant des problématiques similaires en suivi
post-accompagnement peuvent se retrouver pour une ingénierie de suivi post collective

TOUR DE TABLE FINAL :
« Echanges riches, agréables »
« Découverte des problématiques bretonnes »
« Intéressant de croiser des regards et des expériences différentes »
« Les sensibilités sont différentes entre prestataires et coopérateurs »
« La problématique financière empêche d’aller plus loin », « En collectif on est plus forts ! »
« Enrichissant de partir des vécus des personnes »
« Prestataires en demande de ce type d’échanges très appréciés »
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RONDE DE CLOTURE DE LA JOURNEE

Chaque personne présente dans la ronde de clôture est invitée à exprimer son ressenti par quelques mots
sur la journée.

Nourrissant

Méthodes
animation
innovantes

Rencontres
et
information

Se connaitre
et se
reconnaitre

Merci à
Odeline

Se fait dans
la durée

Enrichissant

Merci à vous de
nous retrouver
tous ensemble

Bref aperçu en vidéo : http://youtu.be/Aw0wQXFtd1Y

17

Temps
fédérateur en
interne pour
l’équipe Réso

LISTE DES INSCRITS & PARTICIPANTS

PRENOM
ALAIN
ALBANE
AMBRE
ANAÏK
ANGELIQUE
ANNE
ANNE
ANNE
ANNE-MARIE
ANTHONY
ANTOINE
AURORE
ARNALDO
ARNAUD
BERNARD
CATHERINE
CECILE
CHANTAL
CHANTAL
CHARLES
CHARLOTTE
CHRISTELE
CHRISTIAN
CHRISTOPHE
CLAIRE
CLEMENCE
DANIEL
DANIEL
DOMINIQUE
DOMINIQUE
ELODIE
ELYSABETH
EMILIE
FANNY
FLAVIEN
FLORENCE
FRANCOIS
FRANCOIS
GAEL
GAELLE
GERALDINE
GWENAEL
GWENAEL
GWENN
HERVE
HUGO
ISABELLE
ISABELLE
ISABELLE
JEAN
JEAN-MARIE
JEAN-PIERRE

Nom
Guenet
Durand
Ravel
Olivero
Buffet
Eborgne Briand
Le Tellier
Truchet
Buloup
Metayer
Beaufort
Sauvaget
Baltazar
Mennesson
Bailly
Ouedraogo
Sourice
Bideau
Gesquiere
Gouon
Baheu
David
Goulias
Demay
Cardinal
Bideau
Erhel
Hyenne
Orvoine
Piel
Duval
Pion
Glet
Lehuger
Marteau
Martineau
Ficquet
Paulou
Guillot
Bourdin
Werner
Hervé
Jéquel
Houedry
Martin
Marlien
Delahaye
Durand
Rode
Dumortier
Fresneau
Thomas

Structure
Profession sport 35
Covoiturage+
Etudiante ESC
Fruits de la Passion
Bretagne active
Francas Ille et Vilaine
Conseil général
Consultante
Entreprendre au féminin
Icynergie/Elan créateur
ARS nomadis
Kejal
CRVA Maison des Associations Rennes
GV Consulting
Fédération Centres sociaux de Bretagne
Ecole de Musique de Betton
CRESS Bretagnz
Travesias
CGP Gestion
Charles Gouon Conseil
La Puzzle Compagnie
Réso solidaire
CGS Conseils & Réseaux
WWW-CD.ORG
CC Conseils
Passerelles et Compétences
Les Ajoncs
HD Conseils
Insolido
DP+ Conseil
Réso solidaire
Kether
Bretagne Active
Alcanea Conseil
Aexo Dupont
Passerelles et Compétences
Allent
Catalys Conseil
Diptik
Diptik
ay-rOop
Réso solidaire
Skol an Emsav
Activ'Entreprises
Maison Quartier Francisco Ferrer
Consultant indépendant
Belisama RH
Coordi+
Ensemble RH
L'Etape Mordelles
Belisama RH
EMA conseil et coaching

PRENOM
KARIN
KARINE
LAETITIA
LOUIS
MAELIG
MAGALI
MARION
MARTINE
MATTHIEU
MYRTYLLE
MONIQUE
NADIA
NATHALIE
NATHALIE
NATHALIE
NELLY
NEVENKA
NICOLAS
NICOLE
ODELINE
OLAF
PATRICE
PATRICE
PATRICIA
PATRICK
PATRICK
PAUL
PHILIPPE
PHILIPPE
PIERRE-YVES
ROMAIN
ROZENN
SANDRINE
SANDRINE
SANDRINE
SANDRINE
SANDRINE
SEBASTIEN
SOAZIG
SOLENE
SUZANNE
SYLVIE
SYLVIE
SYLVIE
SYLVIE
TANGUY
THEO
THIERRY
THIERRY
WILLY
YANNIS
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Nom
Bouin
Vaillant
Charriere
Le Mercier
Le Bayon
Cosquer
Cardiet
Henry
Robin
Saintot
Le Charlès
Elhadi
Leveque
Olivier
Parent
Regnier
Krizic
Parquic
Charpentier
Marsaux
Malgras
Hénaff
Paichereau
Badier Le Fer
Bertaud
Celton
Ondongo-Douniama
Rajalu
Victoria
Jan
Pons
Rouault-Goalec
Besneux
Couturier
Pierre
Rol
Rouille
Desloges
Leseignoux
Nicolas
Chatard
Le Vraux
Lemonnier
Marie-Scipion
Muniglia
Hoanen
Huriau
Azais
Poulichot
Patsouris
Camus

Structure
BKonseil
Espace associatif Quimper
Quadrare
Etudiant ESC
Direccte Bretagne
Cabinet Cosquer-Tanguy
Benkadi
Presol
Caisse des dépôts
CC pays d'aubigné
Espace éco-chanvre & fibres végétales
99,98°C
Consultante Cadres en Mission
Cadres en Mission
Coopérative Aviso
Office de Tourisme Dinard
Réso solidaire
DDCSPP Ille-et-Vilaine
Institut la Source
Réso solidaire
Réso solidaire
La contremarche
Smart fr
Belisama RH
Casao
Office de Tourisme Dinard
College coopératif en Bretagne
Dirigeant ESS
Emeraude RH
Cerise Scic
GV Consulting
Familles Rurales Ille et Vilaine
SB Conseil
Salarié à temps partagé
Atelier du développement
Avie
Gescial Conseils
Arts vivants en Ille-et-Vilaine
Médiation
Elan Créateur / L'Arbre à Com
Acoach oxalis
Enfance conseil
CG Ille-et-Vilaine
In situ
Oxalis scop
L'escargot migrateur
Etudiant ESC
Azais Conseil
LGOC
Les scop
Alter Ego

Synthèse fiches évaluation journée 28 novembre 2014
La participation :
99 personnes ont participé à la journée. 68.3% d’entre elles ont participé à la journée complète. 20
personnes pré-inscrites à la journée ne sont pas venues.
33 personnes ont répondu au questionnaire. La participation à la réponse aux questionnaires n’est
pas forcément représentative de la répartition des personnes inscrites à la journée.
Participation réponses aux questionnaires

Autres
6%

Participants le 28 novembre 2014

Partenaires
3%

Associations
ou
cooperatives
35%

Associations
ou
coopératives
20%

Partenaires
5%

Autres 22%

Prestataires
56%

Prestataires
56%

Le degré de satisfaction global moyen sur la journée noté de 1 à 10 :
8,3

–
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Temps de la matinée :
J’AI APPRECIE PARTICULIEREMENT
















La présentation de l’étude d’impact par Odeline
Marsaux (cité 17 fois)
Les tables rondes / témoignages (cité 13 fois)
Les temps d’échanges (cité 5 fois)
Le rythme / l’organisation (cité 4 fois)
La convivialité (cité 3 fois)
Le professionnalisme et la complémentarité des
présentations (cité 2 fois)
La mixité des acteurs présents (cité 2 fois)
Les sujets abordés / présentés
L’explication du dispositif
Le vécu des intervenants
Les moments de respiration
Avoir une meilleure compréhension des enjeux du
DLA
Les temps d’analyses et de débats
La présentation des pilotes

J’AURAIS SOUHAITE
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Plus de temps d’échanges après la
présentation de la mesure d’impact, plus de
6 minutes ! (cité 6 fois)
Plus d’échanges entre prestataires (cité 2
fois)
Connaître les budgets des DLA (cité 2 fois)
Un temps pour les témoignages moins long
(cité 2 fois)
Rappeler les attentes des prestataires
Des échanges sur les critères de sélection
du prestataire à faire intervenir
Plus de temps d’échanges
Une plus forte animation des témoignages
Un temps de débat sur le post DLA et sur
les modalités de le réaliser
Pouvoir rester plus longtemps !
Connaître le nombre de DLA demandé et
accepté
Une présentation des prestataires présents

Temps de l’après-midi :
J’AI APPRECIE PARTICULIEREMENT
















J’AURAIS SOUHAITE




Les échanges / les rencontres / le partage
d’expériences (cité 16 fois)
Les ateliers : leur organisation / leur contenu / leur
animation (cité 12 fois)
La convivialité (cité 5 fois)
La liberté de parole (cité 2 fois)
La mixité des groupes (cité 2 fois)
La sympathie
L’esprit ESS
Le souci de chercher à améliorer le DLA
Le fait de partir du vécu
Les thématiques pertinentes
La prise en compte du positionnement du
prestataire
La prise de conscience de la difficulté de toucher
les structures dans le besoin
Les apprentissages
Le partage de problématiques communes










Plus de temps ! (cité 5 fois)
Avoir un compte-rendu de chaque atelier
(cité 3 fois)
Définir les prochaines rencontres
Plus de règles pour les prises de parole
Un programme moins ambitieux
Aller encore plus loin sur le cheminement
d’un accompagnement
Des thèmes par secteur d’intervention
Une conclusion qui mette en perspective
les débats
Une simplification des consignes
Avoir une vision plus précise du déroulé de
l’après-midi (quel but ?)

Ce que je retiens de cette journée et mes attentes :
CE QUE JE RETIENS























MES ATTENTES

Le post-accompagnement comme réponse
pertinente / à travailler (cité 6 fois)
Développer de l’interconnaissance avec les
acteurs du DLA / développer des rencontres (cité 5
fois)
La coopération entre prestataires plutôt que la
concurrence (cité 3 fois)
Le professionnalisme de la journée (cité 3 fois)
La stimulation / L’enrichissement (cité 3 fois)
Une journée innovante ! (cité 3 fois)
Le dynamisme du DLA et de ses acteurs en
Bretagne (cité 2 fois)
Les nouvelles pistes d’actions / de réflexions (cité
2 fois)
L’implication des participants
Faire connaître le DLA !
Le discours des pilotes (« Le DLA est une
opportunité »)
Répondre à l’AMI
L’importance des rencontres entre prestataires
L’entrée territoire du DLA
Le déjeuner
Réso Solidaire et son équipe
La convivialité
L’écart de sensibilité entre prestataires et
opérateurs
Les prestataires comme partie prenante collective
potentielle
La volonté de coopérer des participants
La sortie de l’isolement / prise de recul
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Nouvelles journées d’échanges sur le DLA
(cité 8 fois)
Nouvelles rencontres entre prestataires
(cité 5 fois)
Des changements / des améliorations
concrètes (cité 3 fois)
Un compte rendu de cette journée (cité 2
fois)
Une évolution sur les modes de sélection
des prestataires pour réaliser les
accompagnements (cité 2 fois)
Une suite et des travaux collectifs avec
réseaux associatifs et personnes
ressources
Interroger le croisement PTCE et DLA
Mieux articuler pôles de développement de
l’ESS et DLA
Un temps pour se ressourcer
Plus de participants du département 22
Identifier / Rencontrer / Questionner /
Imaginer
Réaliser un post-accompagnement

Synthèse évaluation

La journée a été globalement très appréciée par l’ensemble des participants. L’organisation a été
jugée professionnelle, dynamique et innovante. Les retours sur la qualité de la présentation d’Odeline
Marsaux sur l’étude d’impact ont été unanimes.

Cette journée a été l’occasion de créer un temps d’échanges et de rencontres fortement apprécié en
particulier par les prestataires qui représentaient la majorité des personnes présentes (près de 60%).

La frustration exprimée sur le manque de temps et d’approfondissement sur les échanges est aussi
celle d’un besoin plus global. Elle dénote un manque de lieux et d’opportunités pour échanger entre
acteurs à l’échelle du DLA Bretagne.

Par ailleurs, la journée n’a pas atteint tous ses objectifs sur l’ambition de mieux articuler le DLA. En
effet, les réseaux associatifs et autres pôles ressource de la vie associative, notamment rennaise, ont
très peu répondu et ne se sont pas mobilisés sur la journée. Les raisons de cet état de fait restent à
interroger.

Des attentes fortes existent pour voir se mettre en place à l’avenir d’autres espaces de rencontres
entre les différents acteurs associatifs et coopératifs, les partenaires (réseaux associatifs, pôles
ressources, prestataires, financeurs) et les acteurs du dispositif DLA à l’échelle de la Bretagne.
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