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Les grands principes fondateurs du DLA  

 Le secteur associatif est un acteur majeur du pays 

1,2 millions de salariés et une dynamique d’emploi 

supérieure à la moyenne 

181 000 structures employeuses 

60 milliards d’euros de budget 

Une économie non-délocalisables 

80% des citoyens accorde leurs confiance aux 

associations 

 

 Un secteur qui doit faire face à de profondes 

mutations face auxquelles le DLA est un outil 

d’accompagnement au changement 

 

 



4 01/12/2011 

Les grands principes fondateurs du DLA 

 Une finalité constante depuis la mise en place du 

DLA : faire de l’accompagnement une fonction 

centrale dans le développement de l’emploi 

associatif, des SIAE et des coopératives d’utilité 

sociale. 

 

Une finalité construire autour de 4 objectifs 

Asseoir le modèle économique des structures bénéficiaires 

Favoriser la création et la pérennisation d’emploi 

Renforcer les compétences professionnelles et accompagner 

la fonction employeur  

Facilité l’ancrage des activités et des structures dans les 

territoires 
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Les grands principes fondateurs du DLA 

 Les principes fondateurs du dispositif constituent un cadre de 
référence depuis 2001 

 

 Principe N°1 : Un dispositif participatif 
 

 Principe N°2 : Une déclinaison locale et concertée des objectifs du 
dispositif 

 

 Principe N°3 : Une coopération avec les partenaires locaux pour 
l'accompagnement des structures 

 

 Principe N°4 : Un cadre d’intervention complémentaire aux 
dispositifs existants 

 

 Principe N° 5 : Un accompagnement centré sur le projet et les 
activités 

 

 Principe N°6 : Un plan d’accompagnement inscrit dans le temps 

 

 Principe N°7 : Un repérage continu de prestataires ressources 
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Les grands principes fondateurs du DLA 

 Une légitimité acquise par son professionnalisme et 
son impact à travers un cadre de référence national 
 

Un outil généraliste de proximité ancré localement qui 
permet une souplesse d’intervention au plus prés des 
besoins du territoire 

 

Une offre de service qui s’inscrit dans une chaîne de 
l’accompagnement  

 

Un dispositif qui repose sur un pilotage partagé Etat / 
CDC / collectivités / mouvement associatif organisé 
(CPCA, ARF)  
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Les évolutions marquantes du dispositif 

 Pensé pour le soutien à une politique d’emploi aidé, 

le DLA a su évoluer vers un rôle beaucoup plus large 

d’accompagnateur de l’emploi au service de la vie 

associative et de l’ESS sur les territoires qui s’est 

traduit par une évolution du métier DLA : 

 

Les logiques de plan d’accompagnement en 2006 

Les logiques d’accompagnement sectoriels et 

territoriales en 2008 

La généralisation des outils de suivi et de mesure 

d’impact en 2009 

Une articulation croissante avec d’autres dispositifs 

publics liés à l’emploi et des expérimentations  
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Les évolutions marquantes du dispositif 

 Le chargé de mission DLA construit progressivement sa légitimité dans son contexte local mais 
aussi par des échanges avec ses pairs et en interactions avec les autres acteurs du dispositif 
(DLA, C2RA, CNAR, Avise). 

 
 Une des spécificités de l’approche « métier » du CM DLA repose sur sa nécessaire insertion dans 

un système d’acteurs. Il ne peut répondre aux objectifs du dispositif et aux missions qui lui sont 
confiées, et qui en découlent, qu’en s’appuyant dans son quotidien, sur un système d’acteurs 
diversifiés. 

 
 Cette posture particulière lui apporte un champ de ressources larges et diversifiées mais lui 

demande de cultiver également en permanence une capacité à prendre du recul sur son activité et 
pour lui donner une direction.  
 

 Missions Activités 

Effectuer le suivi et le reporting de l’activité 

Assurer la gestion des budgets et des conventions de fonctionnement 

Organiser la permanence 

Conduire et gérer le DLA à partir d’un programme 
d’activités 

Participer au pilotage du dispositif 

Accueillir, informer et orienter les structures d’utilité sociale 

Réaliser un diagnostic partagé 
Apporter aux structures d’utilité sociale une analyse 

pertinente de leur situation 
Elaborer un plan d’accompagnement 

Mettre en œuvre le plan d’accompagnement  

Assurer la qualité des prestations d’ingénierie 

Construire des accompagnements collectifs 

Mobiliser les acteurs ressources du territoire 

Aider les structures d’utilité sociale à résoudre leurs 
problématiques 

Mettre en place un suivi adapté 

S’inscrire dans un dispositif à l’échelle régionale et nationale Contribuer à la dynamique globale du dispositif et à la 
professionnalisation des acteurs Améliorer la qualité du dispositif 

Développer le partenariat autour du dispositif 

Adapter les interventions aux territoires 

Coordonner le comité d’appui 
Ancrer le DLA dans son environnement local 

Faire connaître le dispositif 
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Plan d’accompagnement DLA 
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Les premiers résultats de l’étude d’impact 2011 

 
 

Objectifs de l’étude :  

mesurer l’impact du dispositif DLA sur la consolidation de 

l’emploi salarié dans les associations accompagnées  

 mesurer l’amélioration d’indicateurs susceptibles de jouer à plus 

long terme sur l’emploi salarié  

 

Méthodologie et échantillon :  

 74 variables recueillies auprès de 440 structures accompagnées 

par le DLA en 2009 et début 2011 

 mesure de l’évolution de ces variables entre 2008 et 2010  
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Impact sur l’emploi 

 Le DLA contribue de façon significative à la création d’emplois 

 Une progression globale des emplois de 4,4% par an, plus de deux fois 

supérieure à l’augmentation moyenne de l’emploi salarié en France (1,8% en 

2009).  

 Une progression annuelle de 2,6% du volume d’emploi (ETP).  

 

 Le DLA contribue à améliorer la qualité de l’emploi pour une partie des 

structures 

 Le taux d’occupation des salariés progresse pour 41% des structures 

accompagnées, même si il reste stable en moyenne globale dans l’échantillon.  

 Le taux de CDI progresse pour ¼ de l’échantillon, mais il diminue  au global sur 

l’échantillon : il passe de 43,5% à 40%.   

 Le taux d’emplois aidés diminue de 32% au sein de l’échantillon, signe de 

consolidation de ces emplois. 

 

 Dans un contexte où la qualité de l’emploi associatif se dégrade, le DLA permet 

d’amortir nettement les difficultés 
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Impact sur les partenariats et la gouvernance 

 Le DLA participe à  l’élargissement des partenariats publics et privés 

 

 36 % des structures ont élargi leur tour de table à un ou plusieurs 

nouveau(x) partenaire(s) public(s).  

 Le nombre d’associations ayant développé un partenariat avec le 

secteur privé progresse de 14% en deux ans.  

 

 

 Le DLA favorise une amélioration de la gouvernance 

 

 L’accompagnement contribue à améliorer le fonctionnement des 

instances, à accroitre le nombre de bénévoles dirigeants et non 

dirigeants et à actualiser plus régulièrement le projet associatif.  
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Impact sur les outils de gestion et la situation économique 

 Le DLA améliore la performance des outils de gestion et renforce le 

modèle économique   

 La fiabilité et la qualité des outils de gestion et de prévision s’améliorent, 

le nombre de structures qui utilisent ces outils progresse.   

 La situation économique et financière s’améliore ou se stabilise pour 

65% des structures accompagnées. 

 La viabilité du modèle économique s’améliore ou se stabilise pour 67% 

d’entre elles. 

 

 

 On constate une nette amélioration de la situation économique des 

structures en difficulté : 75% ont pu sauver leurs emplois, 38% voient 

le nombre de leurs partenaires publics augmenter. 
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Eléments de synthèse 

 Cette deuxième étude d’impact permet de dégager des tendances, de 

confronter ces résultats au contexte  

 

 L’effet sur la création et le développement des emplois se confirme. 

 

 L’effet sur l’augmentation de la qualité des emplois est démontré sur une 

partie des structures (de 25% à 40%), et les effets négatifs liés au 

contexte s’atténuent pour les autres.  

 

 Globalement, les indicateurs qui jouent à plus long terme sur l’emploi 

sont à la hausse (l’ancrage, le développement du partenariat, la 

gouvernance, la consolidation économique et financière). 

 

 

 L’accompagnement est un facteur très structurant pour le secteur 

associatif employeur, surtout en période de crise  

« à retardement » dans laquelle il est entré depuis fin 2010.  


