
Comment construire son projet associatif 

Et favoriser la pérennisation de ses emplois ? 

Le DLA ! 

Les enjeux forts du monde associatif aujourd’hui 

 Pourquoi le projet associatif  est devenu une nécessité ? 

 Pourquoi la pérennisation des emplois est devenue un enjeu fort ? 

 Comment le DLA peut vous accompagner dans vos réflexions ? 



Pourquoi le projet associatif est devenu une nécessité ? 

 Il permet de réaffirmer l’objet de l’association 

Il répond aux nouvelles exigences des partenaires financeurs 

 Il peut ouvrir droit à des réductions fiscales pour les donateurs 

 



Le projet associatif, c’est aussi… 

 Un outil de pilotage pour : 

• La prise de décision d’aller vers de nouvelles activités ou pas 

• Fédérer ses adhérents et communiquer à l’extérieur 

• Faire le lien entre le CA et les salariés 

 



Pourquoi la pérennisation des emplois  

est devenue un enjeu fort ? 

 Evolution des modalités de contractualisation des 

financements publics 

 Evolution régulière des politiques de l’emploi 

 Evolution des enjeux sur la qualité de l’emploi : 

• Convention collective 

• Droit du travail 

• Conditions de travail … 



Comment le DLA peut vous accompagner  

dans votre réflexion ? 

 Un DLA pour qui ? 

• Pour toute association ayant au moins un salarié, ou qui 

souhaite devenir employeuse 

• Pour toute association engagée dans une démarche de : 

 Développement, pérennisation de ses emplois 

 Professionnalisation de ses projets 

 Consolidation de ses activités 

  



 Un DLA pourquoi ? 

• Si vous souhaitez être accompagné dans une phase de : 

mutation 

développement 

Difficulté 

• Si vous rencontrez les problématiques internes suivantes : 

GRH 

 Stratégie marketing 

 Développement des ressources financières, etc… 

Comment le DLA peut vous accompagner  

dans votre réflexion ? 



 Un DLA comment ?  

 3 grandes étapes : 

• La réalisation d’un diagnostic partagé entre la chargée de 

mission DLA et la structure 

• Un accompagnement adapté au diagnostic (mise en 

réseau, mobilisation d’une ingénierie individuelle ou 

collective…) 

• Un suivi de l’action 

Comment le DLA peut vous accompagner  

dans votre réflexion ? 



 Situation 1 : un projet 

Votre club tourne depuis maintenant quelques années. Votre 

action de formation est reconnue. Vous êtes bien intégrés dans 

le paysage local. Vous souhaitez développer un projet socio-

sportif  sur un quartier sensible de votre ville. 

  

Quelques exemples … 



 Situation 2 : un emploi 

Vous avez eu une première expérience d'employeur qui ne s'est 

pas bien passée.  

Une partie de votre CA s’interroge sur cette perspective, dans 

le même temps vos ressources bénévoles ne suffisent plus à 

mettre en œuvre le projet. 

 

Vous souhaitez recruter. 

Quelques exemples … 



 Situation 3 : un emploi 

Les possibilités d’action du DLA 

- Appui à la réflexion : un emploi pour quoi (contrats aidés et 

lesquels ? mutualisation d'emploi ?) 

- Accompagnement collectif  ou individuel 

 

Les autres acteurs 

- Service Public de l'Emploi 

- Autres dispositifs d'aides à l'emploi 

Quelques exemples … 



 Situation 4 : Plan de développement 

Vous souhaitez pérenniser l’emploi dans votre club voire 

recruter. Pour cela vous voulez augmenter vos ressources 

propres.  

Deux solutions : l’augmentation de vos adhérents et le 

développement des partenariats privés….  

  

Quelques exemples … 



LES PROCHAINES ACTIONS DU DLA 80 

Accompagnement collectif  « Temps libre et 

innovation sociale : de nouveaux projets à inventer !»  

 1ère journée : le 19 novembre de 9h30 à 17h à Amiens 

Formation « associations et accueil des emplois 

d’avenir : s’outiller pour mieux se développer ! » 

 Les 7, 14 et 21 novembre et le 5 décembre 

1ère manifestation régionale « Associations-

Entreprises : de nouveaux partenariats ! » 

 Le 19 novembre de 18h à 20h30 à Amiens  

 



Contacts DLA dans la Somme : 
 

Claire MICHELOT – claire.michelot@bge-picardie.org  
Rose DIGNOCOURT – rose.dignocourt@bge-picardie.org  

• BGE Picardie – Antenne d’Amiens 

• 18, rue Lamartine 80000 AMIENS 

• Tél. 03 60 128 124 
 
Contacts DLA dans l’Oise :  
 

Guillaume MASSON – guillaume.masson@bge-oise.org 
Mélanie Chassin – melanie.chassin@be-picardie.org  
Sonia Benamar – sonia.benamar@bge-picardie.org  
 
 
 
 

 

Merci de votre attention 

www.bge.asso.fr 
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