
L’article 61 de la loi du 31 juillet 2014 sur l’Economie 
Sociale et Solidaire mentionne le Dispositif Local 
d’Accompagnement et le reconnaît comme mission 
d’intérêt économique général. 

Acteurs de l’accompagnement : La mission d’accom-
pagnement du Dispositif Local d’Accompagnement 
s’inscrit en complément de la fonction d’animation 
et de soutien des réseaux et fédérations associa-
tifs à leurs membres. Même si cette précision n’est 
pas opérationnellement porteuse d’effets directs, 

elle constitue une reconnaissance symbolique de la 
fonction d’appui des réseaux et des fédérations à 
leurs membres, appréciable dans le contexte actuel.

Bénéficiaires du DLA : La mission d’accompagne-
ment des DLA telle que définie dans la loi cible 
les structures présentes dans l’ESS par leur statut 
(associations, coopératives, mutuelles et fondations) 
et aux entreprises solidaires d’utilité sociale (les 
ESUS, définies dans l’article 11 de la loi). Un décret 
fixera les modalités d’application du DLA.

LE DLA, MISSION D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
GÉNÉRAL INSCRIT DANS LA LOI.

Conception graphique : demain l’Agence

Constituée des syndicats d’employeurs, réseaux et 
entreprises de l’économie sociale et solidaire de 
notre région (associations, coopératives, mutuelles, 
fondations, sociétés commerciales respectant les 
principe de l’ESS), la Chambre Régionale de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire (CRESS) Nord-Pas de Calais 
est une association reconnue d’utilité publique.
La loi du 31 juillet 2014 lui confère les missions de 
service public au service de la promotion et du déve-
loppement de l’ESS.

 CONTACT

Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais
DLA Régional

Stéphane COËZY
Tél. : 03 20 06 34 09 
Email : scoezy@cresspdc.org
6 rue Jean Roisin, 59000 LILLE
cressnpdc@cressnpdc.org
www.cressnpdc.org

FLASHEZ
POUR TOUT SAVOIR

Lettre du DLA
Nord-pas de calais
Décembre 2014

D ISPOSITIF  L OCAL
D’ A CCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPER ET RENFORCER LES ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE

LE PROJET
ASSOCIATIF

UNE VISION NOUVELLE
DU PROJET ASSOCIATIF
ET DE LA RELATION
AU TERRITOIRE 

RÉDUCTION DE CRÉDITS : DE SÉRIEUX RISQUE 
SUR L’EMPLOI ET LES SERVICES RENDUS
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire chargée d’étudier les difficultés du monde 
associatif vient d’être rendu. Il alerte sur la situation des associations et pointe les conséquences 
des réductions de crédits qui leur sont accordées. Ce rapport ne fait que confirmer les alertes 
des responsables associatifs. Aux réductions de crédits de l’Etat viennent maintenant s’ajouter 
les conséquences des réductions de crédits imposées aux collectivités locales. Celles-ci réper-
cutent ces réductions budgétaires sur les financements qu’elles accordent aux associations. 
Si ces mesures étaient confirmées, ce sont bien des milliers d’emplois qui seraient menacés.

BIEN PLUS QUE DES EMPLOIS EN DANGER
Au-delà des emplois perdus, il nous faut témoigner des conséquences de ces réductions 
de crédits sur la vie de nos concitoyens. En effet, de multiples services rendus au quotidien 
auprès de la population sont mis en cause : garde d’enfants, aide à domicile, activités de loisirs, 
sportives, culturelles, prise en charge des personnes âgées ou handicapées… De façon plus 
discrète mais tout aussi catastrophique, la structure même de notre tissu social est mise 
en cause. Les territoires ayant à souffrir le plus des conséquences des mutations économiques 
et sociales sont plus particulièrement concernés .Enfin c’est le fonctionnement de la démo-
cratie participative qui est fragilisé.

ASSURER NOTRE MISSION D’ALERTE ET DE PROPOSITIONS
- Le 12 novembre, le Mouvement Associatif Nord - Pas-de-Calais réunissait les responsables 
des grandes organisations associatives pour débattre avec Majdouline SBAI, vice-présidente 
du Conseil Régional et André Bouvet, directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse,  
des Sports et de la cohésion sociale [DRJSCS] des modalités d’application dans notre région 
de la charte d’engagement réciproque signée entre le Mouvement Associatif et les représentants 
nationaux des collectivités publiques. Saluons la volonté de concertation des invités à cette soirée 
et la promesse de mettre en chantiers les propositions que nous leur avions faites : allègement 
des charges administratives, convention pluri-annuelle, création d’un fonds de garantie, réduction 
des délais de versement des subventions et des avances, meilleurs approches territoriales…
- Les grands réseaux du Nord Pas de Calais s’unissent pour doter les associations d’un observatoire 
régional de la vie associative [ORVA]. Il permettra de suivre à toutes les échelles des territoires, 
les évolutions de la vie associative, de mesurer leurs résultats en rapport de leur coût réel. 

REFUSONS CET IMMENSE GACHIS
Le travail réalisé avec le Dispositif local d’accompagnement peut témoigner de l’importance 
du temps et des ressources militantes qu’il faut mobiliser pour créer ces emplois et services 
mis en cause. La vie associative, la richesse de leurs services, dont bénéficient notre région 
ne peuvent être réduits à une variable d’ajustement des finances publiques. 

Michel GENTY 
Président du Mouvement Associatif Nord - Pas-de-Calais
Vice-président de la CRESS Nord - Pas-de-Calais

> Note sur le recours au DLA

> L’ADEC
Développer les compétences de l’ESS

PORTRAIT
LES JARDINS
DU CYGNE

LES PARTENAIRES DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

LES OPÉRATEURS DLA DÉPARTEMENTAUX :
Les chargés de mission de Nord Actif et Pas-de-Calais Actif accompagnent les structures d’utilité sociale dans 
la mise en œuvre et le suivi de l’accompagnement. Ce sont les interlocuteurs privilégiés faisant le lien entre les 
bénéficiaires du dispositif et les prestataires retenus.

Antenne de Calais : 03 21 00 83 08
Antenne de Saint-Nicolas-lez-Arras : 
03 21 23 01 01 - www.pasdecalaisactif.org

Tél : 03 20 74 57 40
www.nordactif.net
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Rédiger son projet s’avère essentiel pour une 
association. Elle pourra à travers lui donner 
du sens à ses actions en formalisant la raison 
d’agir au sein de l’association. Les membres 
pourront faire le point sur l’association, avoir 
une ligne directrice commune à l’ensemble de 
ses parties prenantes (bénévoles, salariés et 
adhérents). La rédaction d’un projet associatif 
doit être une démarche partagée permettant 
d’impliquer tous les acteurs dans les activités 
de l’association. C’est aussi un moyen de pré-
senter et de communiquer sur l’association.

Le projet permet de comprendre le fonc-
tionnement de l’association, sa raison d’être. 
Il légitime les actions qui en résultent. Sa for-
malisation conditionne parfois l’obtention de 
subventions pour la réalisation d’actions. Enfin 
il rassure, car il est le témoin que l’association 
réfléchit sur son action et son futur. 

Entre 2011 et 2013, les opérateurs du Dispositif 
Local d’Accompagnement du Nord et du Pas-
de-Calais ont permis à 136 structures d’utilité 
sociale de travailler à la redéfinition de leur 
projet grâce à la mise en place d’accompagne-
ments individuels et collectifs dans l’optique de 
consolider les activités existantes, d’en déve-
lopper de nouvelles et d’améliorer l’emploi.

LE PROJET ASSOCIATIF 
Source ENEE

2014
Traitement :

DLA Régional

LES SECTEURS QUI ONT EU LE PLUS RECOURS 
AU DLA ENTRE 2011 ET 2013 SUR LA THÉMA-
TIQUE DU PROJET DE LA STRUCTURE SONT :
o Insertion, emploi (23 structures)
o Famille, enfance, jeunesse (21)
o Éducation, formation (20)
o Services aux personnes (17) 

En termes d’emplois, les 136 associations ayant fait 
appel au DLA entre 2011 et 2013 pour bénéficier d’une 
ingénierie sur cette thématique représentaient 9 367 
emplois, dont 5 783 contrats à durée déterminée et 
3 584 contrats à durée indéterminée.

LES OBJECTIFS DU PROJET ASSOCIATIF
SONT LES MÊMES QUEL QUE SOIT LE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ CONCERNÉ. IL PERMET DE :
o faire un état des lieux de la situation de l’association,
o déterminer des objectifs,
o déterminer les moyens à mettre en œuvre 

pour les atteindre,
o définir les critères d’évaluations des actions.

De ce fait, il n’est pas rare que, dans le cadre du DLA, 
les structures d’un même secteur se retrouvent et 
travaillent de manière collective en partageant des 
expériences et des méthodes les aidant à mettre en 
place leur propre projet. Il peut s’agir pour elles de 
réfléchir à une vision partagée d’une activité à l’échelle 
d’un territoire, au développement d’un nouveau projet 

grâce à une mutualisation de moyens ou à la création 
d’une nouvelle entité. 
Avoir une vision claire et partagée de son projet 
associatif, c’est faciliter la réflexion quant aux moyens 
utiles à développer pour l’assurer. Cela peut passer 
par une recherche ciblée de financements, par l’étude 
de faisabilité pour la mise en place de nouvelles activités 
correspondantes ou le développement d’une stratégie 
liée aux ressources humaines.

En France, des acteurs tels que les opérateurs DLA, 
les Pôles Ressources d’Aide à la Vie Associative ou les 
réseaux associatifs sont là pour aider les structures 
dans leur réflexion et proposent des outils d’accom-
pagnement et de formation des membres bénévoles 
et des salariés.
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LE PROJET ASSOCIATIF EST LE RÉSULTAT D’UNE RÉFLEXION
COLLECTIVE SUR CE QUE SOUHAITENT RÉALISER LES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION ET SUR LA MANIÈRE DONT ILS VEULENT
LE FAIRE, COMPTE TENU DE LA SITUATION ACTUELLE DE LEUR
STRUCTURE. IL RÉUNIT L’ENSEMBLE DES ACTIONS QUE
L’ASSOCIATION VA METTRE EN ŒUVRE. 

IL RÉPOND GLOBALEMENT À TROIS GRANDES QUESTIONS :
 1 QUI SOMMES-NOUS ?
 2 VERS QUOI VOULONS-NOUS ALLER ?
 3 COMMENT VOULONS-NOUS Y ALLER ?

STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES D’UN ACCOMPAGNEMENT SUR LA THÉMATIQUE
DU PROJET DE LA STRUCTURE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ENTRE 2011 ET 2013

D ISPOSITIF  L OCAL
D’ A CCOMPAGNEMENT

FLASHEZ
CES QR Code
pour en savoir plus

- SOURCE - http://poles-ressources-npdc.org • http://lemouvementassociatif.org  •  http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=36821 • http://assoandco.fr/lbp/va/votreassociation/le-projet-associatif.aspx • http://association.comprendrechoisir.com/comprendre/projet-associatif

POUR ALLER PLUS LOIN

www.lemouvementassociatif.org
www.cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=36821
www.poles-ressources-npdc.org 
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MOBILISER LES RÉSEAUX AU SERVICE DU DLA 
Mobilisation des représentants nationaux, régionaux,  
départementaux et locaux du secteur de l’IAE pour 
créer des articulations avec les DLA, en vue de par-
ticiper pleinement à la définition des objectifs et à 
l’articulation des accompagnements.

RÉALISER DE LA VEILLE ET REPÉRER
LES INNOVATIONS DANS LE SECTEUR
Diffusion d’informations liées à l’actualité et aux enjeux 
du secteur et capitalisation des accompagnements 
DLA. 

APPORTER UN APPUI-CONSEIL ET
DES RESSOURCES AUX DLA DÉPARTEMENTAUX
ET RÉGIONAUX
Appui aux demandes spécifiques des DLA, capitalisa-
tion et diffusion de ressources documentaires propres 
au secteur, fichier de prestataires, etc ; Mise à disposi-
tion et création d’outils méthodologiques permettant, 
de mieux comprendre les enjeux et le fonctionnement 
du secteur et de favoriser la création et le développe-
ment des activités et emplois dans l’IAE.

CONTRIBUER À LA COORDINATION, L’ÉVALUATION 
ET À LA MESURE D’IMPACT DU DLA

L’EXPERTISE DES RÉSEAUX DE L’IAE POUR LES DLA
Le CRDLA IAE est constitué de 11 réseaux représen-
tatifs du secteur qui ont décidé de s’associer pour 
outiller les DLA départementaux et régionaux sur l’IAE 
et ainsi améliorer la qualité de l’accompagnement de 
ses structures sur les territoires. Depuis avril 2012, à 
la demande des réseaux, l’AVISE assure le portage et 
l’animation du CRDLA IAE. 

L’association Les Jardins du Cygne « Actions citoyennes 
et solidaires pour l’Homme et son environnement » 
intervient au cœur de la Flandre Intérieure pour impliquer 
les habitants du territoire dans la protection de l’envi-
ronnement et le reboisement. Créée en 2007, elle réalise 
et anime, avec l’appui de la Région, du Conseil général  
du Nord et de la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 
Nord-Pas de Calais, des actions d’éducation à l’envi-
ronnement (création de jardins écologiques, parcours 
photo, promenades guidées, promenades sensorielles, 
ateliers cuisine) en lien avec les écoles, les centres de 
loisirs, les maisons de retraite… Celle-ci participe et 
contribue également à différentes initiatives : Festival 
de l’Arbre, Printemps bio, Troc aux plantes… 

L’association des Jardins du Cygne s’appuie sur un col-
lectif de 50 bénévoles. La responsabilité de l’associa-
tion est assurée par 2 co-présidents, Pascale CHATELA 
et Vincent DUMESNIL, sa gestion quotidienne par 3 
salariés (1 directeur en CDI, 1 jardinier paysagiste et 1 
chargée administrative en CAE*).

Les Jardins du Cygne ont bénéficié du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) en 2013. L’objectif était de 
prendre le temps de bien analyser le positionnement, 
la stratégie et le modèle économique de l’association 
et de définir les pistes de développement : Comment 
initier de nouvelles actions et élargir les partenariats ? 
Comment améliorer la gouvernance de la structure, 
son lien avec ses bénévoles, sa gestion des ressources 
humaines ? Comment, dans ce cadre, assurer la péren-
nité économique de l’association ?

Plusieurs actions ont été préconisées : mise en place 
de 3 plénières annuelles à destination des adhérents 
afin qu’ils puissent partager le projet de la structure, 
rencontres de nouveaux partenaires, construction d’un 
programme d’actions cohérent avec 4 axes majeurs 
(« Trame  verte et bleue », « Quelle  nature chez vous », « Intergéné-
rationnalité et  lutte contre les  inégalités sociales et  écologiques », 
« Animation »), optimisation du patrimoine de l’asso-
ciation (terrains, locaux), définition des besoins en 
ressources humaines. « L’accompagnement proposé a 
permis de repenser le modèle économique de l’association, 
d’identifier les leviers potentiels de consolidation financière 

notamment via la mise en valeur du patrimoine de l’associa-
tion (aménagement d’espaces, nouvelles animations et acti-
vités) » précise Patrice CHAUVEAU, Consultant appui 
à l’ESS à Oxalis-Scop en charge de l’accompagnement. 
« Nous disposons aujourd’hui de 3 hectares que nous souhai-
tons mettre en valeur sous 2 formes : activité séminaire dans 
la salle d’accueil de l’association et activité camping en exté-
rieur. La mise en valeur de cet espace nous permettra d’être 
d’avantage visible à l’échelle du territoire. » ajoute Pierre 
GILLOT, directeur de la structure. 

La structure souhaite aujourd’hui embaucher 2 salariés 
(un codirecteur en charge de la gestion de l’associa-
tion et un animateur responsable des actions d’édu-
cation à l’environnement) ; améliorer sa communica-
tion à destination de ses partenaires et construire une 
relation sur la durée avec ses partenaires financiers en 
réalisant une Convention Pluri-Annuelle d’Objectifs. 
Elle souhaite également demander la labellisation CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 
Pierre GILLOT explicite ce choix : « Etre labellisé CPIE, 
c’est être reconnu comme un véritable acteur de l’éducation 
à l’environnement tout en ayant la possibilité de travailler en 
partenariat étroit avec les autres CPIE en région ».   

4 5

SES 4 MISSIONS PRINCIPALES
POUR LES DLA

D ISPOSITIF  L OCAL
D’ A CCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉFORME
DES FINANCEMENTS DE L’IAE
Le CRDLA IAE et ses réseaux membres ont produit 
un kit de sensibilisation à la réforme des financements 
de l’IAE pour les DLA contenant les informations 
essentielles sur les enjeux, les impacts et les besoins 
d’accompagnement liés à la mise en œuvre de la 
réforme. Les réunions d’information et d’échanges 
avec les DLA (inter-région, visio-conférences, inter-
ventions en inter-DLA…) et l’appui-conseil du CRDLA 
IAE permettent également de capitaliser les accompa-
gnements qui se dessinent sur les territoires, mettant 
notamment en évidence les efforts d’articulation entre 
(inter)réseaux de l’IAE, DLA et services de l’Etat.

GRH/ FONCTION EMPLOYEUR DANS L’IAE
Le CRDLA IAE est en cours de production d’une fiche 
technique permettant aux DLA de mieux appréhender 
les spécificités de la GRH/fonction employeur dans 
l’IAE. En complément et en articulation avec le projet 
national DLA sur cette thématique, le CRDLA IAE pour-
suivra son action tout au long de l’année par l’identifi-
cation de ressources et d’acteurs clés sur le sujet. 

INSERDIAG, DISPOSITIF D’AUTODIAGNOSTIC
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER AU SERVICE
DES DIRIGEANTS DE SIAE
Développé par le CRDLA IAE et le CRDLA Finance-
ment, Inserdiag est un véritable outil de pilotage qui 
permet de mieux prévoir les aléas de la structure et 
agir en conséquence. Pour les guider dans leur première 
utilisation de l’outil, les SIAE bénéficient d’un accom-
pagnement proposé par des accompagnateurs qua-
lifiés au sein des réseaux de l’IAE (expertise métier) 
et des Fonds Territoriaux France Active (expertise 
financière). Il constitue une approche complémentaire 
au diagnostic DLA sur la thématique économique et 
financière dans le secteur de l’IAE (www.inserdiag.fr ) 

SES 3 ACTIONS PHARES EN COURS

CONTACTS

Kanitha KERNEM AUCLAIR 
Tél. : 01 53 25 11 80 • Email : kanitha.kernem@avise.org  

Elodie GALISSON, pour Inserdiag
Tél. : 01 53 25 02 21 • Email : elodie.galisson@avise.org

CONTACT

Pierre GILLOT - Directeur
8 route du Cygne, 59285 Arnèke
Tél. : 06 27 29 46 98
Email : lesjardinsducygne@gmail.com

LE CENTRE DE RESSOURCES DLA IAE

*CAE = Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

FLASHEZ
POUR DÉCOUVRIR 
LE SITE INTERNET

LES JARDINS DU CYGNE
UNE VISION NOUVELLE DU PROJET ASSOCIATIF
ET DE LA RELATION AU TERRITOIRE 

UN ACTEUR NATIONAL DU DLA :
Le centre de ressources DLA IAE 
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Répartition des ingénieries DLA en région 
Nord-Pas de Calais en 2013
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D ISPOSITIF  L OCAL
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Le
recours
au DLA
en 2013

Développer les compétences de l’ESS

En 2013, les opérateurs DLA du Nord
et du Pas-de-Calais ont accompagné
260 structures : 98 via de accompa-
gnements individuels et 162 via des 
accompagnements collectifs.
13 875 postes de travail ont été
concernés par le DLA. Les thématiques 
d’accompagnement les plus demandées 
par les structures sont la mutualisation 
(15.2%), le management/GRH (14.9%), 
le projet de la structure (14.5%) et 
la recherche de financements (10.6%).
Le fait de retrouver le projet de la struc-
ture parmi les thématiques les plus 
importantes du DLA en 2013 n’est pas 
étonnant, quand on sait l’importance 
de cette thématique dans la réalisation 
d’une structure. Il s’agit d’une base très 
importante à consolider qui permet 
aux structures de limiter les aléas liés 
à leurs activités en vue d’un dévelop-
pement et d’une consolidation 
de leurs emplois.

 CHANGEMENT
DE STATUT

0,4%

COMMERCIAL
ÉTUDE DE MARCHÉ

1,4%
 

AUTRE

12,1%

 
ORGANISATION

INTERNE

5,3%
 
MUTUALISATION

15,2%

SOURCE : ENÉE C2RA
TRAITEMENT : OBSERVATOIRE
RÉGIONAL DE L’SS – CRESS NPDC

 
COMMUNICATION / NTIC

8,9%
 
COMPTABILITÉ

2,8%
 
ÉVOLUTION
DE L’ACTIVITÉ

5%

 
STRATÉGIE

DE CONSOLIDATION

3,5%

 
RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

10,6%

 
PROJET

DE LA STUCTURE

14,5%

 
FISCALITÉ

0,7%

 
GESTION
FINANCIÈRE

4,6%

 
MANAGEMENT
GRH

14,9%

Le nombre de structures accompagnées
par le DLA par PLDE de 2011 à 2013

P des Moulins
de Flandre

14

P du Calaisis
24

P du Boulonnais
47

P du Montreuillois
23

P des Sept Vallées
15 P du Ternois

9

P de Saint-Omer
28

P du cœur
de Flandre

20

P de la Lys
Romane

7

CA Artois
Comm

23

P d’Artois
32

P du Cambrésis
32

CA
de Valenciennes

Métropole
28

CA
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Mis en œuvre avec les partenaires sociaux, les projets 
d’ADEC (Action de Développement de l’Emploi et des 
Compétences) ont pour objet d’anticiper en matière 
d’emploi et de compétences les conséquences des 
mutations économiques, sociales et démographiques.
Leur réalisation se traduit par des actions concer-
tées sur les territoires. Celles-ci doivent permettre 
aux actifs occupés, en particulier ceux des petites et 
moyennes entreprises de faire face aux changements à 
venir et éviter toute rupture préjudiciable à leur carrière 
professionnelle.

LES OBJECTIFS DE L’ADEC ESS EN NPC : 
o Le renforcement  des parcours professionnels. 
o Le renouvellement générationnel des forces. 
o Le renforcement du dialogue social transversal à l’ESS. 
o Le développement des valeurs et du sentiment 

d’appartenance à l’ESS.
o La prévention de la santé au travail.
o La prévention de l’égalité hommes/femmes 

et de l’égalité des chances.

LES ACTIONS  EN COURS :
Les premières actions se traduisent par des modules 
de formation  collective sur les fonctions supports 
des organisations de l’ESS. Au-delà des formations,  
un livret d’accueil pour les nouveaux salariés de l’ESS  
et une plaquette pour les employeurs déclinant 
les évolutions du contexte impactant la fonction 
employeur de l’ESS sont en en préparation.

LES PREMIÈRES FORMATIONS COLLECTIVES 
RÉUSSIES :
Trois modules de formations ayant trait aux ressources 
humaines au sein de l’ESS ont été réalisés au 1er 
semestre 2014. Gouvernance, Management et Recru-
tement, chacun des trois modules animés par Extra-
Cité s’est traduit par deux sessions identiques une 
à Lille et une à Arras. 
Au delà des thématiques des modules, une approche 
globale de l’ESS, de ses valeurs et spécificités a 
permis aux participants de renforcer leur sentiment 
d’appartenance à l’ESS, de mieux cerner les enjeux 

et outils du dialogue social, d’anticiper le renouvelle-
ment générationnel et de cerner des modalités pour 
renforcer les parcours professionnels des salariés de 
l’ESS.
Les 70 participants issus essentiellement du secteur 
associatif, étaient pour les deux tiers cadres et pour 
presque la moitié de l’effectif, des femmes. Leurs  
retours sont empreints de satisfaction avec des 
évaluations avoisinant les 16/20. 

LES FORMATIONS SUR LA «FONCTION 
COMMERCIALE» SPÉCIFIQUE À L’ESS EN COURS :
Une formation relative à la fonction commerciale 
dans les organisations de l’ESS se déroule actuelle-
ment. Celle-ci  s’adresse aux salariés de l’ESS qui sont au 
contact d’usagers, de financeurs, de clients ou de parte-
naires afin qu’ils soient outillés :
o pour valoriser auprès des usagers, des financeurs,  
   des clients ou des partenaires actuels ou potentiels, 
    votre offre de services ou votre démarche et leur 
   spécificité. 
o pour comprendre ou développer une politique 
   commerciale cohérente et adaptée à votre
   organisation de l’ESS.
o pour vendre les produits et services de votre
   organisation ESS en mettant en exergue les
   spécificités ESS de votre offre. 
o pour faire le choix des indicateurs adéquats afin 
   de mobiliser de nouveaux partenaires ou financeurs.
o pour repérer et/ou amorcer des pistes de
   diversification de l’activité de leur organisation.
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CONTACT

Pour plus d’informations :
Véronique MANGEOT - CRESS
Tél. : 03 20 06 34 09

Pour retrouver les plaquettes
de présentation et de préinscription :
http://www.cressnpdc.org

FLASHEZ
POUR RETROUVER 
LES PLAQUETTES
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L’article 61 de la loi du 31 juillet 2014 sur l’Economie 
Sociale et Solidaire mentionne le Dispositif Local 
d’Accompagnement et le reconnaît comme mission 
d’intérêt économique général. 

Acteurs de l’accompagnement : La mission d’accom-
pagnement du Dispositif Local d’Accompagnement 
s’inscrit en complément de la fonction d’animation 
et de soutien des réseaux et fédérations associa-
tifs à leurs membres. Même si cette précision n’est 
pas opérationnellement porteuse d’effets directs, 

elle constitue une reconnaissance symbolique de la 
fonction d’appui des réseaux et des fédérations à 
leurs membres, appréciable dans le contexte actuel.

Bénéficiaires du DLA : La mission d’accompagne-
ment des DLA telle que définie dans la loi cible 
les structures présentes dans l’ESS par leur statut 
(associations, coopératives, mutuelles et fondations) 
et aux entreprises solidaires d’utilité sociale (les 
ESUS, définies dans l’article 11 de la loi). Un décret 
fixera les modalités d’application du DLA.

LE DLA, MISSION D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
GÉNÉRAL INSCRIT DANS LA LOI.

Conception graphique : demain l’Agence

Constituée des syndicats d’employeurs, réseaux et 
entreprises de l’économie sociale et solidaire de 
notre région (associations, coopératives, mutuelles, 
fondations, sociétés commerciales respectant les 
principe de l’ESS), la Chambre Régionale de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire (CRESS) Nord-Pas de Calais 
est une association reconnue d’utilité publique.
La loi du 31 juillet 2014 lui confère les missions de 
service public au service de la promotion et du déve-
loppement de l’ESS.

 CONTACT

Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais
DLA Régional

Stéphane COËZY
Tél. : 03 20 06 34 09 
Email : scoezy@cresspdc.org
6 rue Jean Roisin, 59000 LILLE
cressnpdc@cressnpdc.org
www.cressnpdc.org

FLASHEZ
POUR TOUT SAVOIR

Lettre du DLA
Nord-pas de calais
Décembre 2014

D ISPOSITIF  L OCAL
D’ A CCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPER ET RENFORCER LES ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE

LE PROJET
ASSOCIATIF

UNE VISION NOUVELLE
DU PROJET ASSOCIATIF
ET DE LA RELATION
AU TERRITOIRE 

RÉDUCTION DE CRÉDITS : DE SÉRIEUX RISQUE 
SUR L’EMPLOI ET LES SERVICES RENDUS
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire chargée d’étudier les difficultés du monde 
associatif vient d’être rendu. Il alerte sur la situation des associations et pointe les conséquences 
des réductions de crédits qui leur sont accordées. Ce rapport ne fait que confirmer les alertes 
des responsables associatifs. Aux réductions de crédits de l’Etat viennent maintenant s’ajouter 
les conséquences des réductions de crédits imposées aux collectivités locales. Celles-ci réper-
cutent ces réductions budgétaires sur les financements qu’elles accordent aux associations. 
Si ces mesures étaient confirmées, ce sont bien des milliers d’emplois qui seraient menacés.

BIEN PLUS QUE DES EMPLOIS EN DANGER
Au-delà des emplois perdus, il nous faut témoigner des conséquences de ces réductions 
de crédits sur la vie de nos concitoyens. En effet, de multiples services rendus au quotidien 
auprès de la population sont mis en cause : garde d’enfants, aide à domicile, activités de loisirs, 
sportives, culturelles, prise en charge des personnes âgées ou handicapées… De façon plus 
discrète mais tout aussi catastrophique, la structure même de notre tissu social est mise 
en cause. Les territoires ayant à souffrir le plus des conséquences des mutations économiques 
et sociales sont plus particulièrement concernés .Enfin c’est le fonctionnement de la démo-
cratie participative qui est fragilisé.

ASSURER NOTRE MISSION D’ALERTE ET DE PROPOSITIONS
- Le 12 novembre, le Mouvement Associatif Nord - Pas-de-Calais réunissait les responsables 
des grandes organisations associatives pour débattre avec Majdouline SBAI, vice-présidente 
du Conseil Régional et André Bouvet, directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse,  
des Sports et de la cohésion sociale [DRJSCS] des modalités d’application dans notre région 
de la charte d’engagement réciproque signée entre le Mouvement Associatif et les représentants 
nationaux des collectivités publiques. Saluons la volonté de concertation des invités à cette soirée 
et la promesse de mettre en chantiers les propositions que nous leur avions faites : allègement 
des charges administratives, convention pluri-annuelle, création d’un fonds de garantie, réduction 
des délais de versement des subventions et des avances, meilleurs approches territoriales…
- Les grands réseaux du Nord Pas de Calais s’unissent pour doter les associations d’un observatoire 
régional de la vie associative [ORVA]. Il permettra de suivre à toutes les échelles des territoires, 
les évolutions de la vie associative, de mesurer leurs résultats en rapport de leur coût réel. 

REFUSONS CET IMMENSE GACHIS
Le travail réalisé avec le Dispositif local d’accompagnement peut témoigner de l’importance 
du temps et des ressources militantes qu’il faut mobiliser pour créer ces emplois et services 
mis en cause. La vie associative, la richesse de leurs services, dont bénéficient notre région 
ne peuvent être réduits à une variable d’ajustement des finances publiques. 

Michel GENTY 
Président du Mouvement Associatif Nord - Pas-de-Calais
Vice-président de la CRESS Nord - Pas-de-Calais

> Note sur le recours au DLA

> L’ADEC
Développer les compétences de l’ESS

PORTRAIT
LES JARDINS
DU CYGNE

LES PARTENAIRES DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

LES OPÉRATEURS DLA DÉPARTEMENTAUX :
Les chargés de mission de Nord Actif et Pas-de-Calais Actif accompagnent les structures d’utilité sociale dans 
la mise en œuvre et le suivi de l’accompagnement. Ce sont les interlocuteurs privilégiés faisant le lien entre les 
bénéficiaires du dispositif et les prestataires retenus.

Antenne de Calais : 03 21 00 83 08
Antenne de Saint-Nicolas-lez-Arras : 
03 21 23 01 01 - www.pasdecalaisactif.org

Tél : 03 20 74 57 40
www.nordactif.net
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