DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENTS
COLLECTIFS - DLA 93
1ER SEMESTRE 2022

Mouvement laïque d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement souhaite permettre à chacun·e de
comprendre le monde et d'y agir pour une société plus juste, solidaire et inclusive. À travers ses 103 fédérations
et 20 000 associations membres, elle réunit des femmes et des hommes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l'accès de tou·te·s à l'éducation.
La Ligue de l'enseignement - FOL 93, association Loi 1901 et représentation départementale de la Ligue de
l'Einseignement, est une fédération d'associations et un mouvement d'éducation populaire. Elle soutient depuis
de nombreuses années le développement de la vie associative à travers différentes actions : son CentreRessources, ses Formations des Acteur·rice·s Associatif·ve·s ou encore le DLA - Dispositif Local
d'Accompagnement.
Le DLA de Seine-Saint-Denis propose aux structures d'utilité sociale employeuses du département, un appui
dans leur démarche de consolidation ou de développement.
L'accompagnement du DLA se décline sous trois formes :
un diagnostic partagé de la structure effectué par un·e chargé·e de mission pour mettre en lumière les forces
et les points de fragilité de la structure ;
un accompagnement individuel par un·e intervenant·e extérieur·e spécialisé·e sur une problématique précise,
si le diagnostic en fait apparaître le besoin ;
des accompagnements collectifs de quelques jours pour approfondir une problématique commune avec
d'autres structures de l'Économie Sociale et Solidaire du département.

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOL 93

FISCALITÉ & INTÉRÊT GÉNÉRAL
Intervenant : Basile Gabriel
- Endrix
Durée : 2 jours

Objectifs :
Acquérir les notions de base essentielles de la fiscalité
associative et des différents impôts commerciaux

Dates : Lundi 14 février - 9h30 / 17h30
Mardi 15 février - 9h30 / 17h30

S'approprier la démarche de l'analyse du régime fiscal pour
appréhender son propre positionnement

Lieu : Bobigny (à confirmer)

Connaître les règles fiscales relatives au mécénat et au
sponsoring
S'approprier le rescrit fiscal de demande de reconnaissance
d'intérêt général

LANCER UNE CAMPAGNE DE DONS
Intervenant : Philippe Doazan
- Duniya
Durée : 1,5 jours

Objectifs :
Comprendre les mécanismes d'une campagne de dons
réussie : ce qui fonctionne, ce qu'il faut éviter

Dates : Mercredi 9 mars - 9h30 / 17h30
Mercredi 6 avril - 9h30 / 12h30
Lieu : Bobigny (à confirmer)

Positionner son association et/ou ses projets sur la
pertinence d'un financement par dons
Élaborer une stratégie de recherche de dons
S'outiller pour conduire une campagne de dons

NB : Cet accompagnement n'aborde pas la question fiscale liée aux dons. Pour comprendre si votre
association peut délivrer des reçus fiscaux, vous pouvez participer à l'accompagnement "Fiscalité & Intérêt
Général".

OUTILS DE GESTION ET DE PILOTAGE
Intervenant : Vincent Brisse
- Simpl'And Co
Durée : 3 jours

Objectifs :
Se réapproprier les bases de la gestion économique et
financière

Dates : Mercredi 16 mars - 9h30 / 17h30
Jeudi 17 mars - 9h30 / 17h30

Connaître les obligations réglementaires, comprendre les

Mercredi 23 mars - 9h30 / 17h30

documents comptables, analyser sa situation économique
et financière

Lieu : Bobigny (à confirmer)

Renforcer ses outils de construction et de suivi budgétaire
Savoir établir un plan de trésorerie, suivre sa trésorerie et
s'en servir pour anticiper les évolutions
Savoir articuler ses différents outils de gestion et de
pilotage

MOBILISER DES FONDATIONS D'ENTREPRISE
Intervenant : Philippe Doazan
- Duniya
Durée : 1,5 jours

Objectifs :
Comprendre les fondations d'entreprise :
leur fonctionnement, leurs objectifs, leurs enjeux ...

Dates : Mercredi 30 mars - 9h30 / 17h30
Mercredi 20 avril - 9h30 / 12h30

Positionner son association et/ou ses projets sur la
pertinence d'un financement par les fondations

Lieu : en présentiel - à définir
Pouvoir repérer les appels à projets pour financer son projet
Être outillé·e pour répondre à un appel à projet et présenter
son projet

SPECTACLE VIVANT & STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Intervenante : Chloé Esdrafo
- Des Perspectives

Objectifs :
Positionner son projet :

Durée : 3 jours + 1 réunion individualisée

- Clarifier et formaliser l'identité artistique de la compagnie

Dates : Jeudis 7, 14 et 21 avril

- Définir la situation actuelle du projet et identifier les

9h30 / 17h30
Lieu : en présentiel - à définir

principaux freins de son développement
Approfondir l'environnement de son projet :
- Identifier les principaux partenaires opérationnels et
financiers en fonction de ses activités : production –diffusion,
actions culturelles...
- Approfondir les dynamiques de réseau et de co-construction
Formaliser une stratégie de développement :
- Approfondir les problématiques rencontrées pour dégager
des perspectives
- Formaliser des objectifs de développement et se doter d'un
plan d'actions.

NB : Cet accompagnement s'adresse aux jeunes compagnies de spectacles vivant ou compagnies de spectacle vivant faiblement
employeuses.
Les structures qui souhaitent y participer sont invitées à se signaler dès que possible auprès du DLA, afin de réaliser en amont un
diagnostic partagé.

OUTILS DE GESTION ANALYTIQUES
Intervenant : Vincent Brisse
- Simpl'And Co
Durée : 2 jours

Objectifs :
S'approprier les méthodes de la comptabilité analytique et les
mécanismes de découpage de ses activités et actions

Dates : Lundi 10 mai - 9h30 / 17h30
Mardi 11 mai - 9h30 / 17h30
Lieu : en présentiel - à définir

Élaborer un outil de fixation du prix de vente
Élaborer un outil de suivi analytique de l'activité et des
tableaux de bord
Renforcer ses outils de construction budgétaire par actions

QVT - INITIER UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL
Intervenant : Benjamin CARTRON
- Singuliers-Pluriels
Durée : 2 jours
Dates : Lundi 30 mai - 9h30 / 17h00

Objectifs :
Appréhender la démarche de la QVT et ses enjeux
Être en mesure de se doter d'une méthodologie afin de
réaliser un état des lieux de la QVT

Vendredi 10 juin - 14h00 / 17h00
Lieu : en présentiel - à définir

Identifier, a priori, les besoins et axes prioritaires
d'amélioration de la QVT par rapport à son activité et à sa
structure

Un travail intersession est à prévoir pour
les participant·e·s

Formaliser une méthodologie d'amélioration de la QVT et un
plan d'actions dans le temps sur les axes prioritaires identifiés

Vendredi 24 juin - 14h00 / 17h00

DÉVELOPPEMENT ET MOBILISATION DU BÉNÉVOLAT
Intervenant : Antoine Colonna d'Istria
- Marius Studio
Durée : 2,5 jours
Dates : Mardi 31 mai - 9h30 / 17h00
Jeudi 02 juin - 9h30 / 17h00
Mercredi 22 juin - 9h30 / 12h30
Lieu : en présentiel - à définir

Objectifs :
Réaliser un état des lieux de l'engagement bénévole au sein de
sa structure
Identifier les besoins en bénévolat en intégrant les contraintes
et disponibilités bénévoles tout en prenant en compte les
évolutions de l'engagement bénévole
Concevoir une stratégie de développement et de mobilisation
du bénévolat selon plusieurs axes qui pourra être déclinée en
plan d'actions : communication, organisation,
fonctionnement.

FINANCEMENTS EUROPÉENS
Intervenant : À définir
Durée : 3 jours
Dates : 2 jours en juin
1 jour en septembre
À définir
Lieu : en présentiel - à définir

Objectifs :
Identifier et se familiariser avec les différents financements
européens en cohérence avec son projet
Comprendre

les

spécificités

et

les

contraintes

des

financements européens
Renforcer sa méthodologie de projet

et approfondir de

manière concrète la conception et la formalisation de son
projet et de son plan de financement

FICHE D'INSCRIPTION :

À NOUS RENVOYER DÛMENT REMPLIE !

OU DIRECTEMENT VIA NOTRE FORMULAIRE EN LIGNE

MERCI DE COCHER LE(S) ACCOMPAGNEMENT(S) COLLECTIF(S) CONCERNÉ(S) :
O Fiscalité & Intérêt général

O Spectacle vivant & stratégie de développement

O Lancer une campagne de dons

O Outils de gestion analytiques

O Outils de gestion et de pilotage

O Initier une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail

O Mobiliser des fondations d'entreprise

O Développement et mobilisation du bénévolat
O Financements européens

STRUCTURE :

Nom : _________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ____________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Portable : ____________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________________
SIRET : ________________________________________ Code APE : ___________________________________________
Forme juridique : Association / SCIC / SCOP /Entreprises ESUS / Autre : ________________________________
Date de création : __________________________________ Nombre de personnes au CA : ____________________
Nombre d'adhérent·e·s : ____________________________ Nombre de bénévoles : ___________________________
Nombre de salarié·e·s en 2021 : ____________________ Financement Politique de la ville : Oui / Non
Objet / Activités : _____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Nb de salarié·e·s
CDI

Type de contrat

ETP CDI

Nb de salarié·e·s
CDD

Contrat de droit commun non-aidé
CUI-PEC
FONJEP
Adulte-Relais
Emplois Francs
Autre contrat aidé (préciser)
TOTAL

CONTACTS

WWW. FOL93.ORG

CÉCILE AFANYAN - MATHILDE LE GALLO - JOSÉPHA SABRIÉ
Chargées de mission DLA et accompagnement de la vie associative
Tel : 01 48 96 25 28 - Mail : fol93.dla@orange.fr
CÉDRIC BACCARA Chargé de projet DLA et accompagnement de la vie associative
Tel : 01 48 96 25 28 - Mail : fol93.dla1@orange.fr

ETP CDD

