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Chers amis,
Chers membres d’associations salariés ou bénévoles,
Déjà plus de 200 organisations ont bénéficié des services du
Dispositif local d’accompagnement (DLA) dans le Territoire de
Belfort depuis 2006, ce qui a contribué à la consolidation de
2300 emplois.
Forte de cette expérience, la MIFE-DLA vous présente ici son
offre de service pour l’année 2018.
• Les accompagnements collectifs : quatre sessions pour
le développement et la consolidation de votre situation
économique et financière. Ces journées complètes de
professionnalisation renforceront vos compétences en
évaluation, communication et en analyse financière. Ceci
pour vous permettre d’adapter vos activités à l’évolution
de votre environnement et de renforcer votre fonction
employeur, dans le respect du projet de votre structure.
• Les rencontres territoriales : cinq réunions d’information au
cours de l’année pour aider vos structures associatives et
coopératives à se placer dans des stratégies d’anticipation,
d’ancrer vos activités et de vous permettre de vous rencontrer
pour créer une réelle dynamique collective sur le département
au service de l’intérêt général.
• Les accompagnements individuels : la MIFE-DLA répond
à vos demandes en soutien à la réalisation de stratégies
de consolidation et de développement de vos activités
d’utilité sociale au service du développement local et du
développement de l’emploi dans l’Économie Sociale et
Solidaire.
Sachez saisir les opportunités que le DLA vous offre, en vous
inscrivant au plus vite auprès de l’animatrice du dispositif.

FORMEZ-VOUS
dirigeants associatifs
bénévoles & salariés
DÉVELOPPEZ
l’emploi dans
votre association
SOYEZ INFORMÉS
en matière juridique,
fiscale, financière...
ÉCHANGEZ
PARTAGEZ
RENCONTREZ
d’autres structures

Bonne lecture !
Paul Grosjean
Président de la MIFE

www.mife90.org

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

// DLA MODE D’EMPLOI

avec la MIFE-DLA

// Les accompagnements
La MIFE-DLA 90 propose
aux associations employeuses (minimum 1 salarié)
des journées complètes d’accompagnement gratuites.

jeudi 17 mai 2018

les bonnes pratiques de l’ESS
Cette journée fait suite à une sensibilisation organisée
par la MIFE-DLA à Belfort le 24 avril 2018 sur le guide
des bonnes pratiques produit par les membres du
Conseil Supérieur de l’ESS (voir page 4).
La MIFE-DLA vous propose une appropriation
approfondie du guide. Elle s’adresse aux associations
ayant besoin d’aide méthodologique pour entrer dans
la démarche qui est devenue obligatoire au 1er janvier
2018, afin d’évaluer et démontrer l’engagement de
leur responsabilité sociétale.
Les enjeux pour votre association :
• Vous engager dans une dynamique
changement et d’amélioration continue

de

• Vous approprier le guide et présenter les
avantages d’une telle démarche à votre Conseil
d’administration
• Vous outiller pour construire et lancer la démarche
(outils personnalisés, adaptés, au projet de son
association)

Acc
Source : AVISE

Le dispositif
Le DLA est un dispositif national d’appui et de
conseil aux structures qui développent des activités d’utilité
sociale créatrices d’emploi. Il vise donc les associations
employeuses, les structures d’insertion par l’activité
économique et les coopératives à finalité sociale.
Lorsque celles-ci ont identifié des projets de développement
ou de mutation, ou si elles rencontrent des difficultés, le DLA
peut leur apporter un appui professionnel externe.

Lundi 4 et mardi 5 juin 2018

Assumez votre fonction
employeur et la GRH dans
votre association

du Ter

Dirigeants
associatifs,
vous
éprouvez
des
difficultés pour créer votre premier emploi
permanent ou pérenniser un emploi aidé ?
Pour mutualiser un emploi avec une autre structure ?
Pour gérer vos obligations liées à la fonction employeur ?
Pour améliorer les relations salariés – bénévoles ?
Les enjeux pour votre association :

Le dispositif a été initié en 2002 par l’État et la Caisse des
dépôts. Il est porté dans chaque département et région par
une structure locale. Dans le Territoire de Belfort, il est porté
par la MIFE depuis 2010.

• Structurer et anticiper davantage la gestion de vos
ressources humaines pour conduire plus efficacement
votre projet associatif et stratégique, répondre aux
défis sociétaux et aux attentes citoyennes, assurer
votre pérennité.

Sa finalité

• Répondre à de nouveaux enjeux RH pour maintenir
et gérer vos emplois salariés, tout en conservant vos
spécificités associatives

Accompagner la consolidation, le développement de
l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi des
structures d’utilité sociale au service du développement
local, en mobilisant des acteurs, des ressources et des outils
de financement en favorisant leur synergie.
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e

• Bénéficier d’un appui à l’appropriation des enjeux
et à la mise en œuvre de démarches RH (mise
en place d’outils et politiques RH adaptés à vos
spécificités)

CONSOLIDEZ

A

et

s collectifs DLA

DÉVELOPPEZ

votre association

lundi 24 et mardi 25 septembre 2018

Lundi 3 et mardi 4 décembre 2018

Maîtrisez la communication
et le marketing dans votre
association

Optimisez l’analyse f inancière
de votre association

Toutes les associations proposent des produits et
services souvent riches et novateurs dans leur contenu
et leur éthique. Développer ses fonds propres tout en
satisfaisant au mieux ses usagers est un complément
aujourd’hui nécessaire à la recherche de subventions.
Cela suppose de bien identifier les produits et services
proposés avant de les vendre autrement.
La MIFE-DLA propose un accompagnement collectif
interactif des bénévoles, dirigeants, salariés, pour leur
permettre de maîtriser les bases, échanger, analyser les
pratiques et découvrir des outils simples, opérationnels
et directement transposables permettant de :
• Maîtriser, formaliser et présenter clairement son
offre « commerciale »
Quelle est mon offre réelle ? À qui s’adresse-telle ?
Qui pourrait-elle intéresser ? À quel prix la proposer ?
• Adapter ses outils de vente et de communication
aux spécificités de l’ESS
• Comment faire de nos spécificités des atouts ?
Comment développer nos opportunités ? Comment
et vers qui communiquer ?
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Les associations vivent et se développent dans un
contexte complexe et en pleine mutation. Ainsi, on
constate un nombre croissant de situations financières
difficiles au sein du secteur associatif, ce qui était peu
le cas jusqu’à présent. Il apparaît en conséquence
que les associations doivent être en mesure de
prendre le recul nécessaire pour analyser leur activité
et évaluer leur structuration financière.
L’analyse financière constitue un outil de gestion
accessible à tous, ayant pour objectif de permettre
aux dirigeants d’associations de prendre des décisions
de gestion en se basant sur l’activité, la structure
financière de l’association et des indicateurs.
Les enjeux pour votre association :
• Identifier les risques qui pèsent sur votre structure,
aussi bien à court terme qu’à long terme
• Connaître vos capacités d’investissement et de
recours à des emprunts ou financements spécifiques
• Mettre en œuvre les outils nécessaires pour assurer
une bonne gestion de trésorerie
• Définir des indicateurs permettant de les comparer
avec des structures similaires
• Adapter et formaliser votre discours vis-à-vis des
partenaires financiers et des tiers de l’association

Modalités de participation
Lieu : MIFE - Place d’Europe - 90000 Belfort		

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h00

Inscription préalable obligatoire via le site www.mife90.org
ou par mail auprès de l’animatrice du DLA : celine.loueslati@mife90.org
Groupe de 10 associations et 20 personnes maximum, par session
Frais de déplacement et de restauration : à votre charge, non pris en charge par la MIFE-DLA

// Les accompagnements individuels DLA
Cet accompagnement de proximité, personnalisé, peut aller jusqu’au soutien à la mise
en oeuvre d’un plan d’action. Le DLA apporte une aide dans la recherche de solutions
financières, peut faire intervenir des experts et aide à la réflexion sur des pistes de
développement, dans le respect de votre projet associatif.
N’hésitez pas à solliciter la MIFE-DLA si vous êtes une organisation employeuse d’un ou
plusieurs salariés : association loi 1901, coopérative, SIAE, structure de service à la personne
ou structure d’utilité sociale.

// Rencontres territoriales DLA 2018
Lundi 12 mars • 14h-15h30 • Hôtel du département, Belfort

Le numérique au service d’une gouvernance
plus démocratique ?
L’usage du numérique s’est répandu rapidement dans les associations,
pour communiquer, pour gérer, pour recruter, pour lever des fonds…
En matière de gouvernance le numérique constitue une formidable
occasion d’ouvrir les espaces de décisions, d’améliorer la transparence
ou de muscler le débat démocratique mais ne constitue pas un remède
miracle.
Rencontre-débat organisée dans le cadre de la SOCIAL GOOD WEEK :
LA SEMAINE DU WEB SOCIAL ET SOLIDAIRE propulsée par Hello Asso et
ses amis.

ciations,
o
s
s
a
s
le
Pour
tives ou
coopéra
on
s d’inserti
structure

n gratuite

tio
Participa

es
Rencontr
les à tous
accessib
s
le

u bénévo

salariés o

Mardi 24 avril • 17h30-20h • MIFE Belfort

Nouveauté 2018 : une démarche qualité
exigeante qui s’impose aux associations !
Une soirée pour découvrir le guide adopté par le Conseil Supérieur
de l’ESS qui s’impose à toutes les associations en 2018. Un appui pour
élaborer votre propre diagnostic et votre plan de progrès selon 8 thèmes.

Mardi 19 juin • 10h30-13h30 • MIFE Belfort

Busin’ESS dating
Espace d’échanges et d’entretiens entre acteurs
de l’accompagnement et du f inancement
et les associations de l’Aire Urbaine

Contactez la MIFE-DLA
MIFE-DLA
Place d’Europe
BP 90159
90003 BELFORT Cedex
Tél. 03

84 90 40 16

Céline Loueslati, animatrice DLA
celine.loueslati@mife90.org

Venez rencontrer de nombreux acteurs de l’accompagnement et du
financement des associations pour vous informer et vous orienter dans
le cadre d’échanges individuels successifs au service de votre projet.

Jeudi 15 novembre • 14h-17h • MIFE Belfort

Jeun’ESS
L’ESS, un secteur qui recrute et répond aux attentes des
nouvelles générations !
Un événement local pour l’intégration des jeunes dans les structures de
l’ESS, avec : des ateliers emploi et création d’activité, car les opportunités
d’emploi sont nombreuses dans l’ESS et un espace de sensibilisation à
l’ESS, avec de nombreux acteurs locaux et régionaux.

Mardi 27 novembre • 17h30-20h • MIFE Belfort

Bâtissez utile !
Venez découvrir les clés pour construire un modèle économique au
service d’un projet social plus fort !
La MIFE-DLA et Franche-Comté Active animeront réflexions, partage
de connaissances et regards croisés de structures et d’acteurs de
l’accompagnement autour de la question des modèles économiques
et notamment de l’importance de penser une stratégie solide suite aux
fortes mutations de l’environnement des acteurs de l’ESS et de leurs
modes de financement.
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