Le Dispositif local d’accompagnement
L’OBJECTIF DU DLA
Accompagner les structures d’utilité sociale dans leur démarche de création, de consolidation et de
développement de l’emploi.
LE DLA C’EST QUI ?

LE DLA POUR QUI ?

Le dispositif s’appuie sur un réseau de 106 DLA
départementaux, de 24 DLA régionaux et de
6 Centres de ressources DLA portés par des
structures associatives aux compétences diversifiées.

Les cibles prioritaires du DLA sont les associations
employeuses de petite et moyenne taille, les
structures d’insertion par l’activité économique et
les coopératives à finalité sociale créatrices
d’emplois.
Il s’agit plus particulièrement de structures qui :
• ont la volonté de consolider leurs activités, de
pérenniser leurs emplois,
• ont identifié des difficultés qui nécessitent un appui
professionnel externe,
• s’interrogent sur leur stratégie de consolidation, de
développement de leurs activités.

Il est financé par l’État, la Caisse des Dépôts, le Fonds
Social Européen et selon les territoires par d’autres
partenaires comme les collectivités locales.
Le Mouvement associatif participe au pilotage du
dispositif.
L’Avise anime et qualifie le dispositif DLA pour le
compte de l’Etat et de la Caisse des Dépôts.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Le DLA permet à une structure d’utilité sociale, départementale ou régionale, de bénéficier d’un diagnostic
partagé de sa situation. Si la structure accepte les préconisations qui découlent de ce diagnostic, le(la) chargé(e)
de mission DLA élabore et met en place avec elle un plan d’accompagnement. Celui-ci comprend une ou
plusieurs actions d’appui qui prennent la forme d’ingénieries individuelles ou collectives, financées par le DLA et
réalisées par des prestataires. Il(elle) assure un suivi du plan d’accompagnement et mesure son impact sur le
développement des activités et des emplois.
Pour compléter leur compétence généraliste, les DLA s’entourent d’experts sectoriels et thématiques, organisés au
niveau national en Centres de ressources DLA. Ils réunissent les professionnels et les têtes de réseaux
sectorielles et thématiques : Sport, Insertion par l’activité économique (IAE), Culture, Social, Financement,
Environnement.

LE DLA EN CHIFFRES
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Depuis sa mise en place sur le territoire
national en 2003,
51 000 structures d’utilité sociale ont
bénéficié d’un accompagnement DLA,
représentant 660 000 emplois consolidés.

Pour plus d’informations et pour
contacter l’interlocuteur DLA
de votre région ou département,
rendez-vous sur www.info-dla.fr
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