Evaluation journée 1erdécembre 2011
« Le DLA, quels effets, quels impacts sur la vie des
structures ESS du pays de Rennes ?»
La participation :
17% des participants inscrits ont répondu au questionnaire d’évaluation et 88% d’entre eux ont participé à
la journée complète.
La participation à la réponse aux questionnaires n’est pas forcément représentative de la répartition des
personnes inscrites à la journée (près de 90 personnes).
Inscrits journée 01 décembre 2011
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Temps de la matinée :
J’AI APPRECIE PARTICULIEREMENT
Complet, riche et sans langue de bois.
Tous les exposés étaient clairs et synthétiques.
L’intervention de l’Avise pour rappeler les grands principes
du DLA, le cadre national.
Présentation générale du DLA.
L’état des lieux et l’étude d’impact du pays de Rennes.
La restitution de l’étude d’impact était nécessaire et
intéressante. Il permet de bien comprendre ce qui est
améliorable, tant du côté prestataire que du côté structure.
Intérêt sur les témoignages structures/prestataires.
Voir les effets concrets et entendre les témoignages des
acteurs.
La conclusion des ateliers.
Témoignages des structures accompagnées & prestataires.
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J’AURAIS SOUHAITE
Plus de temps d’échange et d’interaction avec la
salle.
Avoir des questions plus ciblées de la part du public
pour éviter d’avoir des témoignages sur les
associations à la place de témoignages sur le DLA.
Plus d’échanges notamment sur le rapport de
Vincent Roué.
Un temps plus long de restitution du rapport.
Un temps de conférence plus court.
Une pause ; moins de power point.
Développer plus l’autonomie dans
l’accompagnement.
Un descriptif du dispositif (comment çà marche et
notamment sur le coût et son financement par les
associations utilisatrices).
Plus de pédagogie car il était difficile de comprendre
les chiffres ; trop d’infos à la fois à l’oral et en
power point.

Temps de l’après-midi :
J’AI APPRECIE PARTICULIEREMENT
Le regard et l’expérience des participants dans leurs
structures.
Découvrir d’autres problématiques que les nôtres.
Atelier sur la professionnalisation.
La richesse des échanges.
La qualité des échanges.
Les pistes de réflexion.
Les ateliers dont les sujets étaient riches et le débat réel.
Le petit groupe pour être libre de discuter.
La diversité des personnes présentes.
Une bonne animation de groupe.
Les intervenants pertinents et compétents.
Une bonne organisation.
La recherche de solutions aux problématiques posées dans les
groupes ateliers.

J’AURAIS SOUHAITE
Etre moins centré sur l’emploi et l’économique ;
j’aurais aimé plus de social.
Un meilleur respect du temps de parole, peut-être
trop de temps laissé aux opérateurs du DLA ce qui
peut faire un peu perdre (ou orienter) la qualité des
échanges.
Plus de retours sur les autres ateliers.

Ce que je retiens de cette journée et mes attentes :
CE QUE JE RETIENS
Mon association ne s’en sort pas si mal.
L’évolution du dispositif depuis sa création, son organisation
concrète et l’éclairage centré sur les tendances du pays de
Rennes. J’y vois plus clair sur le dispositif.
La question de la mutualisation est surtout comprise sous un
angle économique ce qui n’est pas le cas à mes yeux.
Nécessité d’aller vers les partenaires de notre réseau.
Sensibilités à l’importance de la mutualisation.
Nécessaire accompagnement des bénévoles sur la durée.
En tant que prestataire, je retiens surtout les pistes et les
points d’amélioration possibles pour améliorer les prestations
auprès des structures.
Le DLA = outil de diagnostic et de développement.
Le DLA = temps de pause nécessaire aux associations.
L’interconnaissance.

MES ATTENTES
Diffuser aux participants les travaux des sousgroupes à l’état brut.
Recevoir le rapport, la synthèse de tous les ateliers
par mail.
Temps d’information à renouveler ou poursuivre
notamment sur les pistes concernant le postaccompagnement.
Des propositions concrètes.
Développer la visio conférence, utilisation des
moyens de communication pour élargir les
personnes touchées ou pouvant participer.
Les méthodes à développer et surtout à reproduire.
La mise en œuvre de propositions des groupes de
travail de l’après midi.
Bénéficier d’un DLA sur la gouvernance pour ma
structure.

Synthèse
La journée a été particulièrement appréciée par les « initiés du dispositif » et plus difficile à suivre pour les
personnes qui découvraient le dispositif.
Les interventions extérieures, notamment de l’Avise, ont été très appréciées et ont permis de développer une
meilleure compréhension commune du dispositif dans son contexte national et régional.
Plusieurs personnes ont jugé les interventions trop nombreuses ou trop longues. D’autres, quant à eux, ont été
frustrés par le temps court de la présentation de l’étude d’impact qu’ils auraient aimé plus approfondie et plus
détaillée.
Un manque de temps et d’échanges a été déploré avec la salle le matin. Plus d’interaction aurait été souhaitée.
Le temps de l’après-midi a été très apprécié par la richesse des échanges, la liberté de parole.
La grande variété et le croisement des regards différents présents ont été fortement appréciés ; il y a eu également
une grande diversité des attentes que la journée a assouvies différemment pour chacun.
Une forte attente générale est exprimée pour recevoir une synthèse des échanges et aussi pour voir les propositions
se mettre en œuvre concrètement.
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