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Les ateliers d’information
Une soirée participative pour s’informer sur
un sujet qui concerne votre association. Ces
soirées sont animées par l’équipe salariée
d’Id37.

C’est pour qui ?
Les ateliers d’information et les
accompagnements collectifs s’adressent
en priorité aux associations employeuses.
Nous recommandons qu’elles soient
représentées par au moins une personne
du CA et une personne salariée (ou future
salariée dans le cadre de la création
d’emploi).

.

Les accompagnements collectifs
Ils traitent les sujets en profondeur pour
amener les associations participantes à faire
évoluer leur situation : analyse, construction
d’outils…
Organisés en continuité sur plusieurs soirées
ou journées, ils sont animés par un.e
consultant.e.

On s’inscrit comment ?
La participation aux ateliers, aux
accompagnements collectifs et aux
formations est gratuite.
Le nombre de places étant limité, il est
indispensable de s’inscrire auprès d’Id37
directement en ligne ici
Pour davantage d’informations vous
pouvez contacter Louise Wolff
louise.wolff@id37.fr – 02 47 37 95 44

Accompagnement collectif

Accompagnement collectif

MODELES ECONOMIQUES

UTILITE SOCIALE

Construire son modèle économique

COMMENT EVALUER L’UTILITE SOCIALE ?

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux
associations de construire ou de faire évoluer leur modèle économique.

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux
associations qui le souhaitent de mettre en place une démarche
d’évaluation de l’utilité sociale.

Objectifs
Donner des pistes aux associations pour un modèle économique adapté au
projet et au contexte.
Les aider à se projeter à travers un budget prévisionnel.

Contenu

Objectifs généraux
Construire une démarche visant l’évaluation de l’utilité sociale

Ces trois soirées thématiques permettront à chaque association
participante de repartir avec une fiche de synthèse personnalisée. Elle
comportera la présentation de l’association et des activités, les objectifs et
enjeux pour l’association, les étapes de construction de son référentiel, les
registres et les critères identifiés, les perspectives d’utilisation de
l’évaluation, et l’apport de la démarche pour l’association.

Outils méthodologiques de construction d’un modèle économique
Notions de co-développement, de coopération territoriale...
Elaboration d'un budget prévisionnel

Intervenant
Les journées seront animées par Cyrille Renard, de Chantier Mobeele.

Intervenant

Dates et lieux

Les soirées seront animées par Franck Fumoleau.

Dates et lieux

Mardi 16 janvier
Saint-Pierre-des-Corps

Salle 1, Passage Chabrier
Mardi 13 février

9h-17h

Mardi 20 mars
Saint-Pierre-des-Corps

Mardi 10 avril
Mardi 5 juin

Salle 1, Passage Chabrier 18h-20h30

Accompagnement collectif

Accompagnement collectif

MECENAT

SECTORISATION

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE DE MECENAT

SECTORISER SES ACTIVITES

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux
associations qui le souhaitent d’élaborer une stratégie de mécénat.

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux
associations qui le souhaitent de sectoriser une partie de leurs activités.

Objectifs généraux

Objectifs généraux

Les associations savent comment mener à bien leur projet de mécénat
Elles peuvent évaluer leurs éventuels besoins d’accompagnement

Les associations connaissent les enjeux de la sectorisation
Elles sont en capacité d’élaborer un plan d’action pour la mener à bien
Elles peuvent évaluer leurs éventuels besoins d’accompagnement en ce
sens

Accompagner les associations dans la mise en place du mécénat :
pertinence, choix des cibles, stratégie…

Intervenant

Accompagner les associations dans la mise en place d’une sectorisation de
leurs activités

Les journées seront animées par un.e consultant.e DLA.

Intervenant

Dates et lieux

La journée sera animée par un.e consultant.e DLA.

Dates et lieux

Mardi 27 mars
Saint-Pierre-des-Corps

Salle 1, Passage Chabrier
Mardi 17 avril

9h-17h
Saint-Pierre-des-Corps

Mardi 20 février

Salle 1, Passage Chabrier

9h-17h

Accompagnement collectif

Soirée d’information

PILOTAGE STRATEGIQUE

EMPLOI
REUSSIR LA CREATION D’EMPLOI

Objectif général
Accompagner les structures dans la construction d’outils de pilotage
stratégique pour prendre les bonnes décisions.

Déroulement général
Le projet d'accompagnement est composé de 3 saisons de 2 épisodes
(ateliers). La première saison, à l’automne-hiver 2017, avait pour but de
définir une feuille de route stratégique.
Saison 2 – Fin d’hiver : Construire des outils de pilotage et de gestion (2
jours)

Pourquoi créer un emploi ? Comment s’y prendre ? Quelles sont les
conséquences sur la vie associative, la gestion, le modèle économique … ?

Objectifs généraux
Appréhender la création d’un emploi au regard de la situation de
l’association. Connaître les différents aspects de la fonction employeur.

Objectif : L’association définit les outils dont elle a besoin pour piloter son
projet et le partager avec les membres décisionnaires de son organisation.
Elle les construit en les adaptant à son contexte et son activité :tableau de
bord, budget prévisionnel, plan de trésorerie, plan d’action, reporting…

Définir les raisons du choix de création de poste. Connaître la fonction
employeur et réfléchir à sa posture. Définir un fonctionnement favorisant la
collaboration entre bénévoles et salarié.es.

Saison 3 – Printemps : Gouvernance, de l’information à la prise de
décision (2 jours)

Les sessions seront animées par les salarié.e.s du service ESS d’Id37.

Objectif : L’association définit des règles de gouvernance, dans la
circulation de l’information jusqu’au mode de prise de décision.
Rôle de chacun dans l’instance décisionnaire, mode de décision. Règles de
partage de l’information, de réunion. Utilisation collective des outils.

Intervenant
Les journées sont animées par Arnaud Dubois, de Collectiv’idées.
Saison 2

Saison 3

Mardi 6 février
Jeudi 29 mars
Mardi 22 mai
Mardi 19 juin

Salle 1,
Passage Chabrier, Saint-Pierre-des-Corps

9h-17h

Intervenants
Date et Lieu
Loches

Jeudi 8 février

Centre Maurice Aquilon

Bourgueil

Mardi 13 mars

Salle Chantal-Jeandrot,
4 rue Chaumeton

Saint-Pierre des
Corps

Mardi 15 mai

Salle 1,
Passage Chabrier

18-20h30

En résumé…
Pour les soirées d’information (en bleu), vous vous inscrivez à un créneau. Pour les accompagnements collectifs (en vert), vous vous inscrivez sur tous
les créneaux d’un même thème car les séances se suivent. Inscription en ligne ici. Contact : Association Id37 – louise.wolff@id37.fr – 02 47 37 95 44
Thème

Dates

Lieu

Horaires

Définir son modèle économique

Mardi 16 janvier
Mardi 13 février

Saint-Pierre-des-Corps

9h – 17h

Evaluer son utilité sociale

Mardi 20 mars
Mardi 10 avril
Mardi 5 juin

Saint-Pierre-des-Corps

18h – 20h30

Sectoriser ses activités

Mardi 20 février

Saint-Pierre-des-Corps

9h – 17h

Mettre en place du mécénat

Mardi 27 mars
Mardi 17 avril

Saint-Pierre-des-Corps

9h – 17h

Saint-Pierre-des-Corps

9h-17h

Loches
Bourgueil
Saint-Pierre-des-Corps

18h – 20h30

Mardi 6 février
Jeudi 29 mars

Pilotage stratégique

Création d’emploi

Mardi 22 mai
Mardi 19 juin
Jeudi 8 février
Mardi 13 mars
Mardi 15 mai

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le DLA a été créé en 2002 par l’Etat (ministère de l’emploi) et la Caisse des dépôts pour accompagner les
associations vers la sortie du dispositif nouveaux services – emplois jeunes. En région Centre, c’est à partir
de 2004-2005 que les départements se sont dotés d’un DLA. En Indre-et-Loire, le dispositif est confié à
l’association Id37, qui a accompagné dans ce cadre près de 800 structures depuis 2004.
Le DLA est un outil à la disposition des structures d’utilité sociale employeuses (en priorité : petites et
moyennes associations, structures d’insertion par l’activité économique, coopératives à finalité sociale).
Il a pour finalité la création, la consolidation, le développement de l'emploi et l'amélioration de sa qualité,
dans une démarche de renforcement du modèle économique de la structure accompagnée, au service de
son projet associatif et du développement du territoire.
Il fonctionne par démarche collective – lorsque plusieurs associations sont accompagnées en même
temps, sur une thématique donnée – ou individuelle. L’association concernée bénéficie dans ce cas d’un
diagnostic réalisé conjointement. Suite à cela, un plan d’accompagnement est proposé à l’association, qui
peut bénéficier, si besoin, d’une intervention appui conseil sur les problématiques identifiées. Ainsi, un
intervenant spécialisé vient travailler sur ces points avec les membres de l’association.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du DLA :
https://id37.fr/accompagnement-des-projets-collectifs/#dla

.
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Un dispositif local d’accompagnement gratuit et participatif
à destination des associations employeuses.
Dans le cadre du DLA, ID37 est soutenu par :

