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1. Introduction 

Le document présente l’activité du DLA pays de Rennes de l’année 2018, deuxième année de la 
convention triennale 2017-2019. 
 

2. Activité générale du DLA 

 Synthèse de l’activité 2018  2.1.

83 structures et collectifs au total ont été en contact avec le DLA sur l’année 2018. Cela intègre la 
relation avec les structures accueillies sur l’année 2018 et celles en suivi accompagnées sur les deux 
dernières années (principalement ingénieries démarrées en 2017 et terminées en 2018). 
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10 ingénieries financées sur le budget ingénierie 2018 sont issues de diagnostics réalisées sur 
l’année 2017, ce qui est proche du chiffre de l’année 2016 (il y en avait 9). Cela explique un début 
d’année fort en consommation de l’enveloppe (cf. ci-après). 
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 Synthèse des objectifs quantitatifs  2.2.

 

 Synthèse des objectifs quantitatifs  2.3.

Le tableau de bord « officiel » d’Enée complété au 31 décembre 2018 est le suivant : 
 

2018 
Offre de service 

interne 

 

Fond d’ingénieries 

Nombre de structures Nombre de structures Nombre d’ingénieries 

Avenant 2 Objectif Réalisé Objectif Réalisé Objectif Réalisé 

Accueillies
1
 16 14 88%       

    Ing. Individuelle 25 28 112% 25 29 116% 

Diagnostics 
partagés 

33 25 76% 
Dont suivi post-

accompagnement 
6 0 0 % 6 0 0 % 

Suivi post réalisé 20 22 110% Ing. Collective 12 0 0 % 3 0 0 % 

Structures accompagnées (bénéficiaires diagnostic et/ou 
ingénierie) 

70 58 83% 

 
Structures bénéficiaires d’un suivi post-accompagnement 

(réalisé par le DLA ou par un tiers) 
30 22 73% 

 

 

Le tableau de bord « officiel » d’Enée complété au 31 décembre 2017 était le suivant : 
 

2017 
Offre de service 

interne 

 

Fond d’ingénieries 

Nombre de structures Nombre de structures Nombre d’ingénieries 

Avenant 2 Objectif Réalisé Objectif Réalisé Objectif Réalisé 

Accueillies 16 21 131%       

    Ing. Individuelle 25 28 112% 25 28 112% 

Diagnostics 
partagés 

33 29 88% 
Dont suivi post-

accompagnement 
6   6   

Suivi post réalisé 20 20 100% Ing. Collective 12 8 67% 3 3 100% 

Structures accompagnées (bénéficiaires diagnostic et/ou 
ingénierie) 

70 68 97% 

 
Structures bénéficiaires d’un suivi post-accompagnement 

(réalisé par le DLA ou par un tiers) 
30 20 67% 

 
 

                                                      
1
 Accueillie au sens nouvelle cible jamais touchée par le DLA 
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Le tableau général de suivi de la convention annuelle complété est le suivant : 
 

Année N = 2017 Pays de Rennes 

 Objectif Réel Objectif Réel % 

 2018 2019 2018 2017 Cumul Cumul Cumul 

Structures accueillies (Nouvelles cibles + 
20% des structures déjà accompagnées) 

32  24 30 95 54 56,84% 

dont nouvelles cibles (structures jamais 
touchées par le DLA et structures primo-

employeuses) 
22  14 21 65 35 53,85% 

dont structures déjà accompagnées avant –
Année N-3 

10  10 9 30 19 63,33% 

Structures diagnostiquées 31  25 29 92 44 47,83% 

dont nouvelles cibles (structures jamais 
touchées par le DLA et structures primo-

employeuses) 
21  15 17 62 32 51,61% 

dont structures déjà accompagnées avant 
Année N-3 

10  10 12 30 22 73,33% 

Ingénieries individuelles (et collectives !) 
(85% des diagnostics)

2
 

28  28 31 84 59 70,24% 

dont nouvelles cibles (structures jamais 
touchées par le DLA et structures primo-

employeuses) 
20  16 22 60 38 63,33% 

structures déjà accompagnées avant  
Année N-3 

8  12 9 24 21 87,50% 

Structures post-accompagnées 27  22 20 80 42 52,50% 

Ingénieries suite à un post-
accompagnement (20% des structures 
post-accompagnées) 

5  1 2 15 3 20,00% 

Journées consacrées à l'ancrage 
territorial 

17  6 11 50 17 34,00% 

 
 
Commentaires : 

 La demande de structures nouvelles n’ayant pas ou peu entendu parler du DLA auparavant est 

toujours forte. 

 Le nombre de jours consacrés à l’ancrage territorial est en baisse. Il n’y a pas eu de temps forts 

particuliers organisés autour du DLA ni d’organisation de comités d’appui sectoriels. 

 D’un autre côté, nous observons un nombre plus important de structures « anciennes » 

revenant vers le DLA 5 à 10 ans après leur premier accompagnement. Cet élément particulier 

illustre la question des cycles de vie. Les structures rentrent dans un nouveau cycle de vie, se 

retrouver confrontées à de nouveaux enjeux méritant un regard extérieur. La durée des cycles 

de vie peut varier d’un secteur d’activité à l’autre. 

 
 

                                                      
2
 Il s’agit ici du nombre d’ingénieries individuelles et collectives et non du nombre de structures 



 

Rapport année 2018 – DLA pays de Rennes 7 révision 4 du 28/08/2019 

 

 Synthèse des éléments financiers 2.4.

 

Année 2017 2018 2019 

Offre de service interne 74 500 € 74 500 €  

DIRECCTE 38 000 € 38 000 €  

DR Caisse dépôts 12 500 € 12 500 €  

Conseil régional 21 500 € 21 500 €  

Département 35     

Crédit mutuel de Bretagne  2 500 €  2 500 €  

Fonds d'ingénieries 143 000 € 132 139 €  

DIRECCTE 68 000 € 57 139 €  

DR Caisse dépôts 37 000 € 37 000 €  

Conseil régional 28 000 € 28 000 €  

Département 35 10 000 € 10 000 €  

TOTAL : 217 500 € 206 639 €  

    

Fonds d'ingénieries engagés 143  000 € 132 139 €  

Reliquat N-1 0 € 0 €  

 
 
 
Le suivi cumulé des dépenses d’ingénierie est présenté graphiquement : 
 

 
Hormis le mois de mars l’évolution de l’activité en terme d’engagement a été régulière tout au long de 
l’année (avec une pause au moment de l’été). 
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La pente de la courbe des engagements 2017 montre un niveau d’engagement très fort au 1
er

 
trimestre. La moitié de l’enveloppe ingénierie était engagée au 31 avril 2017. 
La pente est restée plus douce jusqu’en octobre 2017. 
 
 
Le tableau de suivi mis à jour est le suivant : 
 

Ingénieries 
Réalisé 

2017 
Réalisé 

2018 
Réalisé 

2019 

Ingénieries individuelles 130 464 € 132 139 €  

Ingénieries collectives 12 536 € 0 €  

Total fonds d'ingénieries 143 000 € 132 139 €  

 

 
 
En 2016, la part de co-financement provenait à 70% de l’accompagnement collectif de trois structures 
du patrimoine. Ce cas particulier ne s’est pas représenté en 2017. En 2017, cela concerne cinq 
structures différentes. En 2018, cela concerne une seule structure. 
Pour les structures ayant déjà bénéficié du DLA par le passé, le contact préalable a été jugé 
suffisamment lointain (plus de 5 ans en général) pour ne pas demander de co-financement. 
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3. Analyse détaillée de l’activité 

 Les phases du DLA  3.1.

Le processus global d’accompagnement se décompose en quatre phases spécifiques qui vont 
être détaillées dans les sections ci-après :  
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 Processus d’accueil 3.2.

Le nombre de structures nouvellement accueillies en 2018 est de 14, un chiffre moins élevé qu’en 
2017. 
 

Secteur des structures accueillies 2017 2018 2019 Total 

Accompagnement des entreprises 3 1  4 

Agriculture 2 1  3 

Animation sociale 1 6  7 

Culture, arts et patrimoine 6 1  7 

Déchets, eau, énergie 1 0  1 

Education 2 1  3 

Emploi 0 2  2 

Formation 2 0  2 

Hébergement social et médico-social 1 1  2 

Sport 3 1  4 

TOTAL 21 14  35 

 
« Culture, arts et patrimoine » et « Animation sociale » sont les deux secteurs regroupant le plus de 
structures accueillies sur les deux années 2017 et 2018 confondues. 
 
Les prescripteurs des 14 structures : 

 
 
Les canaux sont souvent multiples et la notion du « bouche à oreille » reste prédominante. La pluralité 
des sources est un élément en lui-même très important. 
Cela illustre un développement de la prise de conscience des structures sur l’importance de se faire 
accompagner par un tiers (bienveillant).  
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Sur la base de l’ensemble des structures accueillies par le DLA pays de Rennes depuis 2002 : 

 
Graphique n°8 – Âge moyen des structures lors de leur 1er contact avec le DLA 

 
La courbe de tendance en pointillés fait apparaître que les structures mobilisent pour la première fois 
le DLA à un âge de plus en plus avancé. Nous pouvons supposer que face aux multiples et rapides 
évolutions qui impactent l’ESS, de plus en plus de «vieilles » structures, qui n’avaient pas connu de 
difficulté particulière dans leur(s) première(s) décennie(s), ressentent aujourd’hui le besoin d’être 
accompagnées pour s’adapter. D’autant plus qu’au fil des ans, le DLA a su démontrer son utilité et est 
aujourd’hui largement reconnu auprès des acteurs de l’ESS. Ainsi, les structures qui ont pu être 
réticentes face à un tel dispositif dans un premier temps sont maintenant plus enclines à le solliciter.  
 
Le graphique ci-dessous montre des spécificités selon les secteurs d’activité. Pour information, l’âge 
moyen des structures du secteur touristique repose sur trois structures dont une née en 1918 ; ce qui 
explique en partie la moyenne d’âge relativement élevée.  

 
Graphique n°9 – Âge moyen des structures lors de leur 1er contact avec le DLA selon leur secteur d’activités 

 

1

2

11

13

14

15

16

16

17

20

22

24

24

26

36

41

54

0 10 20 30 40 50 60

Numérique

Commerce

Accompagnement des entreprises

Culture, arts et patrimoine

Solidarité internationale

Emploi

Développement durable et espaces verts

Sanitaire

Animation sociale

Agriculture

Services aux personnes

Etablissement ou service d'accueil collectif

Education, formation

Hébergement social et médico-social

Loisirs

Sport

Tourisme et écotourisme

Âge moyen des structures par secteur lors de leur 1er contact avec le DLA

Âge des structures lors de leur 1er contact avec le DLA selon leur secteur d'activités

Secteur (mixé)

Moyenne de âge/accueil



 

Rapport année 2018 – DLA pays de Rennes 12 révision 4 du 28/08/2019 

 Processus diagnostic 3.3.

 Secteurs d’activité  3.3.1.

Sur l’année 2018 la courbe des diagnostics par secteur d’activités est la suivante : 

 
 

Secteur 2017 2018 2019 Total 

Accompagnement des entreprises 3 1  4 

Agriculture 2 1  3 

Animation sociale 2 7  9 

Culture, arts et patrimoine 8 4  12 

Education 3 3  6 

Emploi  4  4 

Etablissement ou service accueil 
collectif 

 2  2 

Formation 2   2 

Hébergement social et médico social 3 1  4 

Loisirs 1   1 

Services aux personnes 2   2 

Solidarité internationale  1  1 

Sport 3 1  4 

Total général 29 25  54 

 
Le secteur animation sociale est prédominant sur les nouvelles demandes d’accompagnement. 
 
Nota :  
Quatre diagnostics n’ont pas été validés et n’ont donc pas débouché sur un appel à cahier des 
charges. 

Suivant les cas : 

 La demande n’était pas mûre. 

 Le diagnostic a mis la structure en conscience qu’elle n’était pas prête ou en capacité à 

rentrer dans un processus introspectif. 
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 La dimension collective 3.3.2.

Une caractéristique de l’année 2018 est qu’une part importante des diagnostics partagés a été animée 
de façon collective. Sur cinq cas une vingtaine de personnes étaient présentes à l’entretien diagnostic. 

Pour le chargé de mission DLA, c’est un challenge et tout un art d’associer autant de monde à la 
constitution de l’état des lieux, une gageure d’animer cette rencontre diagnostic sur un temps 
condensé de deux heures en distribuant et en captant la parole de chacun. 

C’est un gage de réussite de démarrer dans une dynamique collective. Chacune de ces rencontres 
collectives du diagnostic a été très bien vécue et a eu un impact très positif pour la suite du processus 
des accompagnements. Plusieurs accompagnements ont été à l’image de ce qui s’est passé lors du 
diagnostic, à savoir un mouvement collectif. 
 
Comme tout le monde est embarqué, l’ensemble de la structure se déplace dans un mouvement 
cohérent. Le changement réel se mesure, se voit vraiment entre le début et la fin. 
 
De façon générale, l’engagement des structures qui ont été accompagnées a été globalement très 
fort. 

 

 Crise et passage de cap 3.3.3.

Les passages de cap qui jalonnent la vie des structures sont souvent des moments propices pour 
enclencher une démarche d’accompagnement. Ils sont souvent associés à des crises (crise de 
croissance, d’adolescence, de vieillissement) toujours intéressantes voire indispensables à 
accompagner. Bien traitées, elles amènent à voir la vie et l’organisation interne du travail 
différemment. 
L’émergence de tensions n’est que l’émergence d’un symptôme d’une problématique à travailler. 
 
Concernant les structures accueillies revenant vers le DLA après plusieurs années (7, 8, 9 ans pour 
certaines), la mémoire du DLA a pu être perdue par la structure elle-même. Elle est souvent rafraichie 
par celle vivante de l’opérateur. 
 
Il est toujours intéressant voire surprenant d’observer parfois une grande similitude des 
problématiques entre le nouveau et l’ancien diagnostic vieux d’une dizaine d’années pour certains. 
Cela peut traduire une difficulté de la structure à évoluer et à changer ses propres paradigmes. 
 
La structure, guérie une première fois de sa crise de foie, n’a pas forcément intégré la nécessité de 
changer son alimentation. Elle reste alors sous le risque d’une rechute. 
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 Processus ingénierie 3.4.

  La durée des ingénieries  3.4.1.

Sur la base des ingénieries vues en suivi post-accompagnement en 2018 : le temps écoulé entre le 
début et la fin d’un accompagnement est de près de huit mois en moyenne. Le graphique n°1 ci-
dessous nous donne la répartition des structures selon la durée de leur accompagnement. Au 
minimum, l’accompagnement s’est déroulé sur trois mois et au maximum sur près d’une année.  
 

 
Graphique n°1 – Durée des ingénieries réalisées en 2016 

 

 
Graphique n°2 – Comparaison entre la durée des ingénieries réalisées en 2014 et en 2016 

 
Au regard du graphique n°2, nous constatons que les ingénieries ont tendance à s’écouler sur un 
temps plus long au fil des ans. La durée d’un accompagnement dépend de la problématique traitée et 
des caractéristiques de la structure. Un accompagnement plus étendu sur la durée permet d’espacer 
les séances avec le prestataire afin que les structures disposent d’une latitude plus large pour 
préparer les séances et s’approprier les apports de l’accompagnement avec l’ensemble des parties 
prenantes. Pour autant, un accompagnement au rythme plus dense est parfois utile pour maintenir la 
dynamique réflexive du groupe. 

Moyenne 8 

Médiane 8 

Min 3 
Max 12 
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 Analyse sectorielle  3.4.2.

Sur l’année 2018 : 
 

Secteur 
Nombre 

structures 
Financement 

DLA 
Financement 

hors DLA 
Nombre 

jours 

Agriculture 2 7 902 € 

 
7,5 

Sport 3 11 660 € 

 
12 

Emploi 4 19 720 € 

 
20 

Culture, arts et patrimoine 5 22 030 € 

 
23 

Education 4 22 920 € 

 
23,5 

Animation sociale 3 14 100 € 

 
14 

Formation 1 7 056 € 

 
6 

Etablissement ou service accueil collectif 2 7 333 € 

 
7,5 

Accompagnement des entreprises 1 5 400 € 

 
5 

Hébergement social et médico social 2 8 150 € 600 € 8 

Solidarité internationale 1 5 868 € 

 
6 

Total général 28 132 139 € 600 € 132,5 

 
 
La répartition graphique du budget ingénierie / secteur sur l’année 2018 est la suivante : 
 

 
 
Les 29 ingénieries concernent 28 associations différentes. 
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 Analyse thématique 3.4.3.

Domaine Thématique principale 
Total 

ingénierie 
Financement 

DLA 
Financement 

hors DLA 

durée 
mission 
(jours) 

1. Stratégie, projet Gouvernance 24 231 € 24 231 €   23 

 
Projet et stratégie 51 430 € 50 830 € 600 € 52 

2. Ressources 
humaines,  Organisation Interne 36 090 € 36 090 €   36,5 

organisation 
interne 

Gestion et développement 
de compétences 5 400 € 5 400 € 

 
5 

3. Modèle socio 
économique, 
gestion financière 

Restructuration 
économique et financière 5 868 € 5 868 €   6 

Diversification des 
financements et de 
l'activité 5 400 € 5 400 € 

 
5 

 

Stratégie commerciale et 
de communication 4 320 € 4 320 € 

 
5 

Total général   132 739 € 132 139 € 600 € 132,5 

 

Objet et nombre de prestations (individuelles & collectives cumulées) en 2018 : 

 

 
La répartition des thématiques d’ingénierie en 2018 est assez proche de celle des années 
précédentes. Les thématiques projet & stratégie et organisation interne dominent.  
 
Même si la question du modèle économique est au cœur de beaucoup de problématiques la 
question de la gouvernance est centrale dans une crise de nature souvent systémique. 
La gouvernance est la problématique principale de cinq accompagnements, à savoir 20% des 
accompagnements (contre 16% en 2017). 
 
Sachant que la fonction leadership d’une organisation a pour mission principale de veiller à 
l’environnement et de piloter la stratégie, il est logique de constater que les tensions humaines ou 
financières découlent souvent de problématiques et défaillances dans la gouvernance et le pilotage 
stratégique (erreur humaine, mauvais ou absence de choix). 
Comme dirait le proverbe chinois : « Le poisson pourrit par la tête ». Les limites des 
accompagnements se mesurent aux limites de son leader. Le développement d’une structure ne peut 
aller plus loin que son leader est en capacité d’aller. 
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Le modèle STARS qui image chaque stade de développement d’une structure par une saison 
(printemps, automne, hivers, été) est un des modèles donnant au chargé de mission DLA des repères 
d’analyse du cycle de vie classique d’une association. 

 
 
 
Le renouvellement des instances associatives est très souvent un moment critique. Il est associé à la 
question de la transmission qui a fait l’objet d’un focus particulier en 2018 (cf. ci-après le travail de 
Aude Daillère stagiaire DLA à RÉSO solidaire). Cette problématique a aussi été citée largement dans 
le rapport CESER de décembre 2017 « Les défis de la vie associative en Bretagne »

3
. 

 
Sur plusieurs accompagnements, le DLA a été déclenché par un directeur nouvellement embauché. 
Le DLA est devenu alors ici un allié, un dispositif de soutien à la prise de poste. Cette dernière est 
souvent associée à une nécessité de définir un nouveau cap, à un besoin de clarification ou de 
relance d’un nouveau projet associatif, à la reprise en main délicate d’une équipe salariée fragilisée 
par une période passée traumatisante. 
 
Plus le projet est ancien et ancré et aussi plus les équipes en place sont stables, plus la mise en 
mouvement peut être difficile ; l’accompagnement devient alors un levier incontournable. 
 
Les accompagnements sur la stratégie renvoient souvent à la question de l’utilité sociale. Pour rester 
vivante et en mouvement les structures ont besoin de questionner leur utilité sociale. La façon de 
l’évaluer est toujours très délicate. Savoir évaluer objectivement son utilité sociale c’est développer 
son rendre compte auprès de ses partenaires financiers et aussi renforcer sa légitimité et son pouvoir 
d’agir.  
La démarche d’évaluation est aussi un outil de cohésion en interne.  
 
 

                                                      
3
 https://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2017-12/ceser_rapport_vie_associative_web.pdf   

« Le CESER souligne l’enjeu de l’accompagnement de la transmission des associations afin d’anticiper, le plus en amont 
possible, le renouvellement des responsables bénévoles. » 
« Préconisation pour consolider l’emploi associatif en Bretagne « Renforcer les moyens humains et financiers des opérateurs 
du Dispositif local d’accompagnement (DLA) en Bretagne et expérimenter un DLA dédié à la transmission associative » 
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La vision synthétique sur les ingénieries individuelles et collectives des trois dernières années est la 
suivante : 

Durée missions ingénieries individuelles 2016 2017 2018 2019 

Total missions financés par DLA (jours) 115,5 136,5 132,5  

Nombre ingénieries 21 28 29  

Durée moyenne mission (jours) 5,5j 4,88j 4,57j  

 

Durée missions collectives 2016 2017 2018 2019 

Total jours missions (jours) 24 17 0  

Nombre ingénieries 2 3 0  

Durée moyenne mission (jours) 12 j 5,66j 0  

 
Le nombre de jours moyen d’une ingénierie individuelle est de 4,57 jours en 2018. Il est à prendre 
avec précaution compte-tenu des cas particuliers : 
Deux accompagnements interrompus, un accompagnement ayant fait l’objet d’un faux départ, trois 
accompagnements à cheval sur deux années civiles. 
En enlevant ces cas particuliers ce nombre de jours moyen devient : 121,5/23 = 5,28 jours. Il était de 
5,5 jours en 2016 et 5,14 jours en 2017.  
Ceci montre une bonne maîtrise de la pression pour répondre aux besoins d’un maximum de 
structures. 
 
La non comptabilisation d’ingénieries collectives est à pondérer car plusieurs ingénieries 
comptabilisées comme individuelles se sont apparentées à des ingénieries collectives. Cela est 
notamment le cas de l’accompagnement individuel des structures omnisport (quatre clubs omnisport 
diagnostiqués en 2018). Chacun d’entre eux s’est résumé à l’accompagnement du collectif des 
sections sportives. 
 
 
 

  Répartition géographique 3.4.4.

La répartition géographique du budget ingénierie en 2018 est de l’ordre du 75/25 entre les structures 
de la Ville de Rennes et celles des autres communes. Tout en étant moins forte sur Rennes, cette 
répartition est assez similaire à celle des années précédentes. 

 

 Année 2019 Année 2018 Année 2017 

Villes 
Financement 

DLA 
% 

Financement 
DLA 

% 
Financement 

DLA 
% 

Rennes   99 217 € 75% 116 078 € 81% 

Hors Rennes   32 922 € 25% 26 922 € 19% 

Rennes Métropole   132 139 € 100% 138 660 € 97% 

Val d’Ille     4 340 € 3% 

Total général   132 139 €  143 000 €  

(Voir détails en annexe n°1) 
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 Processus de consolidation de l’accompagnement 3.5.

  Diagnostic suivi post accompagnement 3.5.1.

Sur les trois dernières années, toutes les structures accompagnées par le DLA pays de Rennes ont 
été revues en entretien entre 6 mois et 2 ans après la fin de leur accompagnement. Chaque entretien 
a fait l’objet de la rédaction d’un diagnostic de suivi post-accompagnement. 
 
Le processus de mesure d’impact (relevé à 2 ans des indicateurs emplois et financiers) a été intégré 
au processus suivi post-accompagnement (rencontre physique, formalisation diagnostic suivi-post 
écrit, relevé des indicateurs emplois et financiers). 
 
L’organisation d’un suivi mené sur chacune des quatre années avec l’aide d’une ressource stagiaire 
permet de revoir de façon systématique toutes les structures entre six mois et deux ans après la fin de 
leur accompagnement. 
 

Cela a pu se faire en 2018 grâce à l’intervention d’une étudiante, Aude Daillère, « Master 2 Economie, 
conseil et gestion publique, spécialité : Analyse de projets et développement durable.» à l’Université 
Rennes 1. Elle a mené un stage de 6 mois entre avril et septembre 2018. 
 
Le travail de synthèse et d’analyse issu de ces actions est repris en annexe 3. 
 
 

  Mesure d’impact 3.5.2.

Le process de la mesure d’impact a été revu par l’Avise durant l’année 2016. La mesure d’impact 
nationale ne concerne désormais plus que quelques structures par opérateur (9 en 2016, 8 en 2017 et 
8 en 2018 pour le DLA pays de Rennes) choisies par le statisticien de l’Avise. 
Le nouveau processus a été associé début 2017 à l’ajout de nouveaux indicateurs dans la base Enée. 
Ces derniers se sont recentrés sur les données emploi et données financières. 
 
 

 Ingénierie de suivi post accompagnement réalisé par un tiers 3.5.3.

L’ingénierie dite de suivi post accompagnement est souvent utile quand une structure se sent un peu 
perdue, comme lâchée, « abandonnée dans la nature » après son accompagnement. Elle est 
généralement menée par le prestataire ayant assuré l’accompagnement initial. Elle couvre une action 
d’ingénierie du prestataire soit, pour compléter et approfondir la démarche d’accompagnement 
préalable, soit pour faciliter sa mise en œuvre opérationnelle lorsque des actions sont restées en 
panne après le 1

er
 accompagnement. 

 
Les besoins de mettre en place ce type d’ingénierie de suivi sont pressentis, pour la majorité des cas, 
lors du bilan à chaud en fin d’accompagnement. Ils sont généralement confirmés lors des diagnostics 
de suivi post-accompagnement qui ont été réalisés en 2018 par Aude Daillère. 
 

La nécessité de mobiliser un suivi de ce genre a été faible en 2018 (une seule contre deux en 2017). 
Cela peut s’expliquer par les durées d’accompagnement qui augmentent et qui, par le fait même, 
permettent de mieux intégrer le changement. 
 
 
Suite à une décision régionale, les ingénieries dites de suivi post accompagnement ont été 
comptabilisées comme des ingénieries classiques. En effet, le cadre national réserve le terme 
« ingénierie suivi post accompagnement réalisé par un tiers » à un travail de diagnostic de suivi que le 
DLA délègue à un prestataire extérieur, et non à un travail d’ingénierie. 
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 L’emploi 3.6.

 L’emploi dans les structures accompagnées 3.6.1.

L’emploi dans les structures bénéficiaires d’un diagnostic et/ou d’une ingénierie (données issues de la 
synthèse automatique Enée) : 
 

 Total CDI CDD 

Effectif total 2016 1628 617 1011 

 dont emplois aidés 34 12 22 

Effectif total 2017 1802 798 1004 

 dont emplois aidés 56 13 43 

Effectif total 2018 2263 696 1567 

 dont emplois aidés 58 29 29 

Effectif total 2019    

 dont emplois aidés    

 
La proportion de CDI par rapport aux CDD a baissé par rapport aux années précédentes. 
Le nombre d’emplois aidés touchés en 2018 reste proche de celui de l’année 2017. 
Les emplois aidés les plus couramment rencontrés dans les associations ont été des contrats 
CAE/CUI. 
L’emploi aidé PEC

4
, qui prend le relais dans les politiques de l’emploi, est peu mobilisé par les 

structures côtoyant le DLA. Il s’avère peu adapté aux besoins des structures associatives. 
 
En contrepartie, beaucoup d’associations sollicitent des personnes volontaires en service civique pour 
enrichir leur potentiel d’intervention. Ce dispositif fortement mobilisé par les jeunes permet aux 
associations de bénéficier de compétences à moindre coût sur des durées de l’ordre de 6 mois.  
Même s’ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs salariés, ces volontaires viennent renforcer les 
équipes de salariés permanents. 
 
Cependant, victime de son succès, il est désormais de plus en plus difficile pour les structures de 
recruter des jeunes en service civique car l’offre est devenue plus faible que la demande.  

 
 
La diversification des statuts (salariés, bénévoles ou personnes volontaires en service civique) voit 
conforter le besoin de professionnalisation des structures sur la gestion de leurs ressources 
humaines. 

 

                                                      
4
 PEC : parcours emploi compétences - https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F34543 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F34543
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 Typologie en terme d’emplois des structures accompagnées 3.6.2.

Le pourcentage de petites structures (moins de 2 ETP) bénéficiaires d’ingénierie en 2018 est deux 
fois moins élevé qu’en 2016 et 2017. Il ne représente plus que 20% des structures accompagnées. 
 
C’est un critère qui peut expliquer le temps passé plus important sur la phase diagnostic. En effet, 
plus les structures sont de taille importante, plus l’organisation est complexe à appréhender. 

 

En comparaison des deux années précédentes : 
 

   
 
En 2018 aucune structure primo employeuse n’a bénéficié d’une ingénierie DLA. En 2017 et en 2016 
elles étaient au nombre de deux. 
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4. Prestataires 

 2019 2018 2017 2016 

Nombre de prestataires différents intervenus (N)  25 26 19 

Somme des prestations réalisées par les 5 premiers prestataires  8 10 12 

Nombre d’ingénieries (I)  29 31 28 

Nombre moyen de missions par prestataire (I/N)  1,16 1,19 1,47 

Le nombre de prestataires différents est resté très important en 2018 puisque le nombre moyen de 
missions par prestataire est de 1,16 (contre 1,19 en 2017 et 1,47 en 2016). 
 
Le pourcentage de femmes est de 32 % en 2018 (contre 35,71 % en 2017et 33,3 % en 2016). 

La répartition géographique des prestataires par département sur l’année 2018 est la suivante : 

 
Les prestataires brétiliens sont moins dominants qu’en 2017 : 
24%  sont originaires d’Ille et Vilaine contre 54 % en 2017 et 53% en 2016. 
45% sont originaires de la Bretagne (contre 66% en 2017). 
64% sont originaires du Grand ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) contre 85% en 2017. 
 
La répartition géographique des prestataires par département sur l’année 2017 était la suivante : 

 
La plus grande diversité géographique des prestataires est un critère d’ouverture mais fait aussi courir 
le risque d’une dégradation de l’aspect développement durable avec une augmentation des 
déplacements et des transports.  

Année 2019 2018 2017 2016 

Montant total ingénieries  132 739 € 150 315 € 160 250 € 

Nombre de jours  132,5 153,5 157 

Coût TTC moyen /jour  1002 € 979 € 1020 € 

Le coût moyen des accompagnements augmente légèrement par rapport à 2017 tout en restant 
proche des 1000 € jour. 

6

5

4 4

2

1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

35 29 44 IDF 33 22 45 34 15

14 

2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

35 29 44 22 IDF 49 50 79 33 34 33



 

Rapport année 2018 – DLA pays de Rennes 23 révision 4 du 28/08/2019 

5. Offre de service interne 

 Analyse du temps passé 5.1.

Le temps de travail du chargé de mission DLA entre le 1
er

 janvier 2018 et le 31 décembre 2018 se 
répartit sur un total de 74 structures et collectifs différents auxquels il faut rajouter une vingtaine de 
structures mobilisées uniquement par du temps de Aude Daillère sur l’activité suivi post-
accompagnement. 

La courbe du temps passé sur les 21 principaux dossiers (hors temps stagiaire suivi-post) est la 
suivante (sans compter le temps passé en transversal et qui serait à réaffecter individuellement sur 
chaque projet) : 

 

 
 
Par rapport à 2017 on peut voir que le temps moyen passé par structure a augmenté.  

Sur les 21 premières structures principales, il passe de 32 h en 2017 à 38 h en 2018.  

Le temps 35 heures communément retenu jusqu’à présent comme temps moyen passé sur un projet 
sur une année est dépassé. 
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La mesure des temps passés s’est basée sur le référentiel d’activités DLA 2015 (cf. annexe 2). 
 

Missions DLA 

1 Accompagner les structures d’utilité sociale 

2 Animer et articuler le dispositif au niveau départemental 

3 Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif 

4 Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons 

 

     
 
Le temps dédié aux activités de coordination interne à RÉSO solidaire a été comptabilisé sous la 
rubrique coordination interne. Cette part de temps de coordination interne est proche de cette de 2017 
(8% en 2017 contre 5% en 2015 et 2016). 
 
Une tendance à l’augmentation de l’investissement en temps sur les diagnostics est observée. C’est à 
la fois un point majeur qui révèle l’importance stratégique de cette phase et un point de vigilance. Il 
apparait en effet utile pour viser le juste temps à passer sur cette phase (ni trop, ni trop peu). 
La contrepartie de passer plus de temps sur la phase diagnostic est de mettre la pression sur les 
autres phases dont la mise en place de l’ingénierie (suivi mission et travail prestataire), la partie 
animation territoriale et la gestion du suivi post-accompagnement. 
 
Le temps d’encadrement du stage en pâtit avec un temps passé de 84 h en 2018 contre 113 h en 
2017, 114 h en 2016 et 118 h en 2015. 
 
La répartition en heures sur les deux dernières années est la suivante : 
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Les réalisés par rapport aux objectifs de la convention triennale 2017-2019 sont les suivants : 

Mission 
(référentiel 2015) 

Détail 

Objectif 
convention 

triennale 
(% temps) 

2017 2018 2019 

Réalisé 
temps 
2017-
2019 

1 - Accompagner 
les structures 
d’utilité sociale 

Accueillir, informer et orienter 

60% 61% 65%   

Elaborer le diagnostic de la 
structure et le plan 
d’accompagnement 

Réaliser la mise en œuvre et 
le suivi du plan 
d’accompagnement, y 
compris le post-
accompagnement 

2 Animer et 
articuler le 
dispositif au 
niveau 
départemental 

Participer à l’animation 
nationale et régionale du 
dispositif 10% 10% 10%   

Alimenter le diagnostic 
territorial 

3 Animer les 
instances du DLA 
au niveau local et 
gérer le dispositif 

Administrer et gérer le 
dispositif 

23% 
14% 13%   

Coordination interne 
8% 7%   

4 Contribuer à la 
qualité du 
dispositif et de 
ses différents 
échelons 

Ancrer le DLA dans son 
environnement local 

7% 7% 5%   

 
La répartition réelle des temps du chargé de mission DLA est très proche des estimations posées lors 
de la convention pluriannuelle. 
Ce temps de coordination interne a été comptabilisé et additionné au temps plus administratif 
d’animation et de gestion du dispositif (mission 3).  
 
La courbe du temps passé sur la mission 1 (partie socle du métier DLA) sur les 20 projets les plus 
chronophages est la suivante. 
 

    
 

Cela représente un total de 642,5 heures soit une moyenne de 32 heures par structure. 
 
Le temps de déplacement du chargé de mission DLA a tendance à augmenter depuis 2016. 
 

Temps passé chargé de mission DLA 2016 2017 2018 2019  

Temps de déplacement (heures) 74 83,5 88,5  
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 Animation du dispositif et ancrage territorial 5.2.

 Actions du chargé de mission DLA 5.2.1.

Groupes de travail régionaux et nationaux :  

 Participation groupe travail régional transition numérique (27 sept) 

 Rencontre régionale sur critères éligibilité (11 sept) 

 Participation rencontre régionale prestataires (06 juillet) 

 Dialogue de gestion (18 avril) 

 Comité d’appui (24 janv, 13 mars, 26 juin, 18 sept, 06 nov) 

 Rencontres inter-DLA (22 fév, 12 avril, 24 sept, 14 nov) 

 Formation facilitation graphique (17 mai) 

 Formation inter-DLA réunions participatives (05 au 07 juin) 

 Comité de pilotage régional (05 décembre) 

 Plusieurs participations à visio conférence organisées par l’Avise (01 fév., 15 fév., 04 juin, 05 
juillet) sur thématiques d’actualité 
 

Collaborations/groupes de travail 

 Participation au groupe GPEC-T animé par Rennes Métropole (21 juin, 09 juillet) 

 Participation présentation DLA en CDIAE (21 juin) 

 Séminaire éco-système acteurs ESS (30 & 31 août) 

 Rencontre conseillers CAF (29 nov) 

 Rencontre CRESS sur secteur petite enfance (18 déc) 

 Participation jury EPA (entreprendre pour apprendre) (18 mai) 

 Participation CA de RÉSO solidaire (18 sept) 
 

Rencontres ou évènementiels 

 Rencontre « Initiatives citoyennes et développement local » du Département d’Ille et Vilaine 
(06 nov) 

 Rencontre Entreprises engagées de Rennes Métropole (27 nov) 

 AG Réso solidaire (06 avril) 

 Participation à la Journée simulation recrutement – IGR
5
 de Rennes (24 nov) 

 
Le temps dédié à l’animation territoriale a été modéré cette année (6j en 2018 contre 11j en 2017). 
 

 Le comité d’appui 5.2.2.

Le comité d’appui est actif autour d’un noyau restreint mais fidèle. 
 
La question de la place des comités d’appui est omni présente à l’échelle nationale depuis la 
naissance du dispositif. Elle se pose aussi localement et les processus de fonctionnement ont besoin 
d’être questionnés en permanence. 
 
Un point majeur de réussite d’une animation d’un comité d’appui est la notion d’échanges. Et les 
échanges ont besoin d’équilibrer la notion du donner-recevoir. 
Cet équilibre est toujours compliqué à maintenir, pour préserver l’efficacité et l’efficience de l’instance.  
 
Il n’y a pas eu en 2018 de temps consacrés à des comités d’appui sectoriels. Pourtant, les comités 
d’appui sectoriels animés par le passé ont toujours fait l’unanimité. Même si cela est chronophage 
pour le chargé de mission DLA, ce serait un des axes prioritaires à relancer sur 2019. 
Dans le même ordre d’idée, il n’y a pas eu non plus de rencontres organisées pour partager sur la 
synthèse annuelle de l’activité DLA à l’échelle locale ou départementale. 
 
Une démarche d’intelligence collective animée par un tiers (dans la logique DLA) mériterait d’être 
menée en associant l’ensemble des participants des comités d’appui de Bretagne. 

                                                      
5
 http://www.igr.univ-rennes1.fr/content/journ%C3%A9e-simulation-recrutement-jsr 

http://www.igr.univ-rennes1.fr/content/journ%C3%A9e-simulation-recrutement-jsr
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Les chargés de missions réunis en réunion inter-DLA Bretagne du 14 novembre 2018 ont identifié les 
besoins suivants : 
 reposer les bases du fonctionnement du comité d’appui de manière partagée : 

 Ses objectifs 

 Son rôle  

 Son utilité /valeur ajoutée au service des bénéficiaires (dès lors que le diagnostic a déjà été 
partagé par la structure) 

 Sa composition, élargissement des membres, questionner la participation des bénéficiaires au 
comité d'appui  

 Son animation, comment  

 Son articulation avec d’autres acteurs experts /instances 
 Clarifier qui pilote chaque instance (comité appui, comité de pilotage départemental)  

 Questionner notre rôle, nos attentes vis-à-vis du rôle d’animation du DLA régional : qui fait quoi, à 

quel niveau, à quel moment ?  

 

 Stage DLA 5.3.

 Bilan stage 2018 5.3.1.

Le stage 2018 a couvert deux grandes thématiques : 

 Suivi post accompagnement (cf. ci-dessus et en annexe) 

 La Transmission 

 

Le stage a donné lieu à la production d’un mémoire universitaire intitulé : « Comment les associations 
peuvent-elles favoriser le renouvellement de leurs instances de gouvernance face aux contraintes 
socio-économiques qui les caractérisent ? » en lien avec la deuxième partie du stage. 
 
Voir la production complète du stage sur : http://dlaresosolidaire.free.fr/stage2018/ 
 
Des interviews individuels complémentaires ont été menés pour mener à bien la partie sur la 
transmission. Elles se sont organisées autour d’un nombre limité d’acteurs militants associatifs. Il n’y a 
pas eu d’animation de temps collectif entre eux.  
Le périmètre géographique est resté celui du pays de Rennes et n’a pas été élargi comme prévu au 
départ au pays de Brocéliande et au Pays des Vallons de Vilaine. 
 
A noter que les thématiques traitées lors des stages précédents sont encore toutes d’actualité : 
2015 : le partenariat associations/entreprises : un outil au service du développement de l’économie 
sociale et solidaire 
2016 : la question des transitions : Dans un contexte en transition, le DLA favorise-t-il l’adaptation des 
structures ESS à l’avenir de nos territoires ? 
2017 : l’accompagnement, ses acteurs et les enjeux : comment aider les structures de l'économie 
sociale et solidaire à développer leur activité et quels sont les enjeux de cet accompagnement ?" 
2018 : la transmission : Comment les associations peuvent-elles favoriser le renouvellement de leurs 
instances de gouvernance face aux contraintes socio-économiques qui les caractérisent ? 
 
 

 Perspectives stage 2019 5.3.2.

Faire appel à un étudiant en stage pour animer la phase de consolidation de l’accompagnement reste 
un axe 2019. 
Une deuxième action se conduira en partie à la lumière des suivis post-accompagnement réalisés sur 
la première partie du stage. 
 
Enfin, la sortie du guide des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS

6
 peut être l’occasion d’une 

expérimentation en grandeur nature dans le cadre du suivi post accompagnement. 

                                                      
6
 http://www.esspace.fr/gouvernance.html 
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6. Processus de fonctionnement 

 La relation prestataires 6.1.

L’analyse portée dans rapport d’activité 2017 (cf. section la relation prestataires page 25) est toujours 
valable. 
L’augmentation du nombre de prestataires s’est confirmée. Au 07 mars 2019, 717 prestataires étaient 
référencés sur la Bretagne contre 481 au 31 janvier 2018. 127 d’entre eux, soit 18% sont bretons. 
Il devient de plus en plus compliqué de maitriser la base de données prestataires DLA, de repérer et 
d’avoir en tête l’ensemble des compétences disponibles. 
 
Il est également difficile car chronophage de répondre à l’ensemble des prestataires nous sollicitant. 
En même temps il est primordial de garder la porte ouverte aux compétences nouvelles. 
 
En s’inspirant de la loi de Pareto

7
, dans la mesure où la majorité des prestataires mobilisés sont 

originaires du territoire, il pourrait être opportun de prioriser notre énergie sur la connaissance des 
prestataires bretons qui représente moins de 20% de la base. 
 
L’augmentation importante du nombre de prestataires s’explique par une simplification du processus 
de contrôle d’entrée dans la base ENEE. 
La procédure nationale de qualification prestataires repose à ce jour sur un contrôle de sortie avec 
une notation du prestataire à la fin de chaque mission réalisée. Cette approche est critiquable par son 
manque de transparence et n’est pas en adéquation avec l’esprit du DLA qui défend une logique de 
rapport de confiance. Elle a été notamment fortement décriée à la réunion régionale des prestataires 
du 06 juillet 2018. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où c’est une procédure partagée et décidée 
nationalement, le DLA pays de Rennes l’applique. 
 
Afin de préserver la ressource, une attention particulière est portée par le DLA pays de Rennes au 
processus de mise en concurrence et à la relation prestataires. Une réponse argumentée est donnée 
à chaque prestataire non retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offre. 
 
Le bilan annuel d’activités 2017 a été partagé par mail avec les prestataires référencés sur le territoire 
et mobilisés sur les missions DLA pays de Rennes. Ils ont fait partie du cercle des lecteurs les plus 
actifs. Nombre d’entre eux ont réagi et se sont montrés particulièrement intéressés par les éléments 
d’analyse présents dans le rapport d’activité. 
 
 

 La relation DLA régional 6.2.

Des démarches d’accompagnement de niveau régional se sont renforcées. Il n’est pas rare que des 
structures ayant bénéficié de démarches collectives suivies par le DLA régional reviennent à titre 
individuel vers le DLA départemental (et inversement). 
 
Nous faisons le constat est qu’il est parfois un peu compliqué de récupérer toutes les informations des 
accompagnements pilotés par un autre opérateur.  
 
Le manque de vision partagée entre opérateurs DLA est préjudiciable. Il peut favoriser des jeux de 
pouvoir d’une structure bénéficiaire.  
Cette dernière peut, par exemple, laisser sous silence un accompagnement collectif auquel elle a 
participé en lien ou non avec sa tête de réseau.  
Cette attitude de manque d’ouverture est souvent liée à une peur, celle que son besoin spécifique 
individuel du moment ne soit pas bien pris en compte. 
Pour éviter cela, il est impératif que DLA départementaux et DLA régional soient bien connectés et 
donc que les écrits circulent bien entre eux. 
 
La première condition pour favoriser la relation de transparence et donc de confiance entre une 
structure bénéficiaire et son réseau et pour éviter les jeux psychologiques est que la relation de travail 
inter-opérateurs DLA soit fluide et transparente. 
 

                                                      
7
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 La démarche chantier 2020 6.3.

La démarche chantier 2020 piloté par le national a affiché l’objectif de revoir l’organisation et de 
moderniser le DLA. 
RÉSO solidaire a produit une contribution (voir annexe). 
 
La démarche prospective 2020 s’est construite sur un processus de boite à idées où chacun a été 
invité à déposer dans l’urne les bonnes pratiques dont il a envie de faire la promotion. Le processus 
est rentré par la porte solutions avec une approche individualisée. 
Quand la question préalable « quels sont les problèmes à résoudre ? » n’est pas posée dans un 
processus d’intelligence collective, il est difficile de contribuer. En effet, les contributeurs ne savent 
pas exactement à quel but et quelle finalité leurs propositions vont répondre. 
Cela laisse alors la place à la suspicion. Comme évoqué dans le blog de Michel Abhervé

8
 quand il 

évoque la réforme DLA 2020 : « …un signe qui laisse craindre que la réforme soit avant tout conçue 
pour permettre des économies. » 
 
La forme prise par la démarche prend du même coup un autre risque, celui de franchissement de 
frontière. 
En effet, par absence de vision claire sur les orientations, « le quoi et le sens », le pilotage peut 
dériver rapidement sur le champ du « comment » à savoir le domaine d’expertise du chargé de 
mission DLA. 
A l’image de ce qu’a exprimé Daniel Cueff à la Rencontre « Initiatives citoyennes et développement 
local»

9
 organisé par le Département 35 le 06 novembre 2018 : « Quand une municipalité souhaite 

passer la cantine de ta commune en bio, est-ce au maire d’aller dire à la cuisinière comment elle doit 
faire pour changer ses menus et ses façons de cuisiner ? » 
 
Le comment cuisiner est l’expertise de la cuisinière. Pour que cela fonctionne la cuisinière a besoin de 
partager le sens du nouveau projet communal, et par ailleurs, d’être reconnue pour son savoir-faire et 
son expertise. Elle a besoin d’être en confiance, de sentir qu’elle a une liberté d’agir dans la mise en 
œuvre, un pouvoir d'agir pour faire évoluer ses pratiques. 
 
Si les bonnes idées lancées en l'air de façon individualisée et éparpillée retombent de façon structurée 
sous une forme injonctive dans les conventions, il y a fort à parier que la machine ne fonctionnera 
pas. 
Elle ne sera efficace que si le collectif des acteurs DLA sait se positionner, prend sa place et ne laisse 
pas son pouvoir d'agir à d’autres pour décider de l'évolution de ses pratiques. 
 

7. Analyse des besoins et du contexte pour définir des priorités 

 Les vieux modèles à moderniser et recycler 7.1.

L’appel à projets Groupement d’employeurs sport
10

 illustre les attentes de développer la mutualisation 
et la coopération entre acteurs du secteur sportif. 

Cet appel à projets vise à : 
• Favoriser et soutenir les embauches de qualité au sein des Groupements d’Employeurs (GE) 

en consolidant leurs modèles économiques et leurs fonctions support 

• Permettre aux GE une certaine souplesse de trésorerie pour sécuriser les emplois 

 
Le paradoxe de ce dispositif de soutien est qu’il existe déjà sur le territoire des structures de 
mutualisation idéalement positionnées pour répondre aux objectifs visés par cet appel à projet mais 
qui ne sont pas éligibles à cet appel à projet. 
 
Le Sporting Club du Rheu, le Club olympique pacéen, le Club sportif bettonnais sont nés dans les 
années 60. L’ASPTT Rennes est encore plus ancienne et date de 1922. Tous ces clubs omnisport ont 
interpellés le DLA en 2018. Ils sont aujourd’hui en fragilité organisationnelle et même en péril pour 
certains. 

                                                      
8
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Ce sont de véritables PME (proche chacune d’une vingtaine de salariés et d’une dizaine d’ETP) qui 
ont, les unes et les autres, des structures organisationnelles sous-dimensionnées en ressources 
humaines. 
Pourtant, leur taille et le nombre important de sections qu’elles rassemblent leur donne une très bonne 
capacité financière. La plupart dégagent des fonds propres sécurisants. 
Autant ces structures anciennes sont en crise de projet, autant elles sont résolument modernes et 
méritent de trouver un nouveau souffle.  
Mieux vaudrait les rajeunir et leur donner une nouvelle vie plutôt que d’aller vers la création de 
nouvelles entités juridiques qui peuvent être des usines à gaz consommatrices et gaspilleuses 
d’énergie. 
 
 

 Les dérives liées à la tension 7.2.

Les tensions notamment sur les éléments budgétaires amènent du stress. Et toute forme de stress 
mal gérée a tendance à emmener vers des effets secondaires préjudiciables pour la santé de la 
structure. 
 
Les tensions subies en interne peuvent être la répercussion de tensions subies par les partenaires 
externes. Par exemple, les collectivités, elles-mêmes en tension financière, ont tendance à resserrer 
leurs exigences sur les projets financés aux associations. Dans un souci de performance, la tendance 
des financeurs est souvent d’augmenter les contrôles et donc de rajouter des indicateurs, des 
tableaux. 
 
Ce phénomène peut amener les acteurs à franchir des frontières : 
Le renforcement de certaines conditions posées aux projets financés peut réduire voire déposséder 
les structures de leur liberté d’agir. La conséquence néfaste est que cela peut leur faire perdre alors le 
sens et la ligne de conduite de leur projet associatif. Elles peuvent perdre le contrôle sur leur projet. 
 
Le grand paradoxe du numérique est qu’au lieu de gagner en efficacité il peut en faire perdre. 
Les personnes sont plus en relation avec leur ordinateur au détriment de la relation avec leurs publics 
(« je rencontre deux fois moins de bénéficiaires qu’il y a 10 ans.. » dixit une conseillère emploi).  
Or les effectifs des organes de contrôle toujours plus exigeants sont eux-mêmes de plus en plus en 
tension et n’ont donc plus les moyens pour lire et interpréter toutes les données qu’ils demandent. 
 
L’inefficience attend son paroxysme quand les indicateurs n’ont pas de sens pour ceux qui les 
relèvent. Il est en effet fréquent d’entendre que les indicateurs relevés ne servent pas aux utilisateurs 
qui les remplissent (« on le fait parce qu’on nous le demande »). 
 
La difficulté de structures s’accentue quand elle est en lien avec plusieurs financeurs qui, pour une 
même action, formulent des besoins de remontée d’indicateurs différents qui sont propres à chacun. 
 
Une des causes de cette augmentation du temps inutile au détriment du temps productif est souvent 
que la définition de ces données n’est pas co-produite. 
En dépossédant l’association de son pouvoir d’agir et sa liberté de penser, son projet peut perdre 
toute sa consistance et se déliter. C’est comme si la pression venait à supprimer l’oxygène. 
 
L’alternative est alors d’aller chercher son oxygène ailleurs, en diversifiant ses sources de 
financement. Mais en remplacement de l’oxygène on a surtout des gaz rares peu faciles à trouver et à 
mobiliser. L’ingénierie nécessaire à la recherche de financement a un coût et met aussi souvent 
l’association sous une autre pression. 
 
Toute forme de pression externe est ressentie d’autant plus difficilement quand la cohésion interne de 
l’association est fragile. 
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 Survie individuelle et faire ensemble 7.3.

Coopérer, coopérer, le leitmotiv devient presque une injonction. 
Les projets de mutualisation ont pourtant beaucoup de mal à se mettre en œuvre.  
 
L’axiome suivant se vérifie régulièrement : « la précarité ne se mutualise pas ». 
 
Se mettre en route ensemble nécessite de l’énergie qui est difficile à mobiliser quand on est déjà 
essoufflé pour assurer sa propre survie. 
Malgré tout, les organisations ont besoin de développer la solidarité entre elles pour faire perdurer 
leurs projets. C’est une des voies de salut. 
 
C’est souvent la mise en route du faire ensemble qui est en panne.  
 
L’énergie, les moyens financiers d’un facilitateur, d’un animateur plutôt neutre est souvent nécessaire 
pour enclencher, lancer la machine. 
 
 

 Accueillir et faire entrer le soleil 7.4.

Sur plusieurs accompagnements, la valeur ajoutée n° 1 de la démarche DLA est le soleil qu’elle fait 
rentrer dans la structure. 
La dynamique positive introduite par la pédagogie d’approche d’un consultant est souvent 
déterminante et bénéfique au-delà du sujet traité et accompagné. 
Les difficultés de plus en plus grandes rencontrées par les associations impactent souvent leur moral. 
Et le découragement peut devenir contagieux en interne.  
L’accompagnement a besoin alors d’ouvrir d’autres regards plus positifs, plus joyeux. 
 
A trop donner, certains peuvent s’épuiser et s’isoler en interne. Les énergies sont en manque de 
relève ; les organisations manquent aussi de méthode pour transmettre, accueillir de nouvelles 
énergies. 
 
Outre de développer l’image de soi, le soleil, quand on le laisse rentrer, développe la confiance, 
donne une vision plus claire des choses. 
 
Cela est à corréler avec un nouveau métier qui se développe dans les entreprises « classiques ». Il 
s’agit du métier de Chief Happiness officer, chargé de développer du bonheur. 
 
Faire appel à un responsable du bonheur dans ses équipes illustre un besoin de développer l’affect 
joyeux au sein des équipes et des organisations.  
Le monde associatif n’y échappe pas. 
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8. Synthèse  

L’année 2018 a été marquée par : 

 Des nouvelles structures toujours aussi nombreuses mais aussi une augmentation des 

demandes d’anciennes structures qui rentrent dans un nouveau cycle de vie. 

 Aucune structure laissée sur le bord de la route 2018 mais une demande d’accompagnement 

en tension de plus en plus forte avec un budget plus serré. 

 Une augmentation du temps sur l’activité et moins de temps sur la gestion des processus. Le 

temps dédié à l’animation territoriale a tendance à se réduire. 

 Pas d’accompagnements collectifs mais une dimension collective plus forte des 

accompagnements dès la phase de diagnostic partagé. Des démarches collectives porteuses 

d’évolution visible entre le début et la fin de l’accompagnement. 

 Une transparence et une articulation à développer et faire vivre entre les accompagnements 

individuels départementaux et les accompagnements collectifs régionaux. 

 Importance à la gouvernance et la place du leader sur les accompagnements sur le projet et 

la stratégie. 

 Une demande voire injonction générale à la coopération mais une précarité qui ne se 

mutualise pas. 

 La tendance à individualiser certaines approches y compris dans chantier DLA 2020. C’est un 

paradoxe et une anomalie dans un contexte qui demanderait plus de faire ensemble et de 

coopération. 

 Bilan très positif de la collaboration avec une ressource stagiaire sur un axe centré sur la 

consolidation de l’accompagnement sur les trois années passées. Il a été décidé de réitérer 

l’expérience en 2019. 

 Une répartition 80/20 des accompagnements entre Rennes et le hors Rennes. 

 Une forte augmentation du vivier de prestataires et plus de complexité pour le maitriser. 

 La raréfaction des ressources amène des tensions. Celles-ci viennent mettre les cohésions 

internes à l’épreuve. 
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Historique des révisions du document 
 

Révision Date commentaires 

1 25/03/2019 Création document – version synthétique préliminaire (données quanti) 

2 01/04/2019 Mise à jour éléments qualitatifs 

3 09/04/2019 Modifications mineures de forme 

4 28/08/2019 Modifications mineures de forme 

 

Annexe 1 : Liste détaillée des ingénieries et prestataires 

Cette annexe contenant des listes nominatives de structures et de problématiques est diffusée sous 
contrôle. 
 

 

Annexe 2 : Référentiel métier chargé de mission DLA  

 
Le référentiel métier version 2015 du chargé de mission DLA départemental regroupe 4 missions 
principales suivantes : 

 

 

De l’ordre de 
70% à 80% 
de l’activité 
du DLA 

1 Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire  

1.1 Accueillir, informer et orienter les structures  

1.2 Produire le diagnostic partagé des structures et le plan 
d’accompagnement  

1.3 Mettre en œuvre le plan d’accompagnement  

1.4 Animer la phase de consolidation de l’accompagnement 

 

 

 

 

 

De l’ordre de 
20% à 30 % 
de l’activité 
du DLA 

2 Animer et articuler le dispositif au niveau départemental  

2.1 Mettre en œuvre la chaîne de l'accompagnement  

2.2 Organiser et développer des partenariats  

2.3 Organiser et animer les instances locales, opérationnelles et de 
pilotage  

2.4 Faire connaître et valoriser le DLA  

2.5 Alimenter l’analyse des besoins territoriaux (ex diagnostic territorial) 

3 Administrer et gérer le dispositif  

3.1 Participer à l’élaboration du programme d’activités 

3.2 Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA  

3.3 Gérer les budgets et les conventions 

4 Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons  

4.1 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques  

4.2 Participer aux actions de professionnalisation  

4.3 Organiser et partager une veille qualifiée 
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Annexe 3 : Chantier stratégique DLA 2020 

Contribution RÉSO solidaire : « Défense d’un éco-système DLA diversifié vivant et polyculturel ». 
 

Le guide doctrine DLA
11

 qui a donné le cadre originel du fonctionnement du DLA en 2002 préconisait 
une pluralité d’opérateurs à l’échelle des Régions : 
« On ne doit en aucun cas aboutir à un monopole ou quasi-monopole d’exercice de la fonction de DLA 
par une structure sur une région entière. Le comité de pilotage a en effet pour objectif d’organiser la 
dévolution de la fonction de DLA à une pluralité de structures locales et de faire ainsi émerger, de 
conforter, grâce à la fonction de DLA, une pluralité d’acteurs dont la confrontation des dynamiques 
doit enrichir la problématique, encore en émergence, de la fonction de DLA. » 
 
Cette approche visionnaire a démontré toute sa pertinence en Bretagne depuis 2004 sur plusieurs 
items :  
Etre un gage de neutralité 
L’organisation sur trois pieds (prestataire, bénéficiaire, DLA) donne une garantie de neutralité du DLA 
dans la démarche d’accompagnement. Le prestataire n’est pas payé par le bénéficiaire mais par le 
DLA qui pose un diagnostic et formalise le cahier des charges en toute neutralité. 
 
Internaliser une partie de l’ingénierie au sein d’un opérateur DLA est une autre idée à la mode et 
évoquée par certains acteurs du réseau DLA. On ne peut être à la fois juge et parti et l’impartialité ne 
peut pas être garantie si c’est la même personne qui pose le diagnostic et qui est financé pour 
intervenir comme prestataire. 
 
Ce fonctionnement de neutralité a toujours été défendu et favorisé par la posture de l’Avise au niveau 
national. En effet, l’Avise n’a historiquement jamais imposé au réseau DLA qu’elle a créé une 
uniformalisation des processus et des fonctionnements. L’Avise a favorisé les espaces d’intelligence 
collective

12
 et s’est appuyée sur un des grands principes de base de l’accompagnement qui est : « on 

ne change pas les personnes et les organisations mais ce sont les personnes et les organisations qui 
changent ». 
 
Favoriser la démocratie 
La pluralité d’opérateurs favorise la démocratie car limite les jeux d’acteurs et l’instrumentalisation 
du dispositif. 
En effet, le fait de devoir interagir avec d’autres dans un écosystème d’opérateurs différents pousse 
chaque opérateur à respecter le cadre conventionné. L’existence de l’éco système favorise la bonne 
dichotomie entre les orientations politiques de l’entreprise associative et celles du dispositif public. 
Cela aide les opérateurs à faire la part des choses et à clarifier leur positionnement stratégique vis-à-
vis du DLA. Cela apporte un confort de travail au chargé de mission DLA. 
 
Favoriser l’intelligence collective et la coopération 
La pluralité d’opérateurs à l’échelle Bretagne a permis et permet toujours un travail réel de 
coopération. 
Cela se vit notamment dans les réunions inter-DLA réunissant l’ensemble des chargés de mission. Le 
climat de confiance instauré dans cet espace a permis de développer de la transparence dans les 
débats et une confrontation

13
 positive d’idées. Il favorise les échanges de pratiques, permet de 

sortir le chargé de mission d’un état d’isolement propre à son métier et devient ainsi émancipateur. 
L’émulation produite au niveau des chargés de mission permet de progresser et d’évoluer. 
 
Ce bon fonctionnement a favorisé la montée en compétences individuelles et collectives de tous les 
chargés de mission DLA bretons. 
 
La complémentarité des regards en présence, liée aux cultures différentes des opérateurs, permet 
d’avancer plus en sécurité et en justesse dans un monde devenu de plus en plus complexe.  

                                                      
11

 http://dlaresosolidaire.free.fr/guide-doctrine/guide-doctrine-dla.pdf 
12

 L'intelligence collective désigne les capacités cognitives d'une communauté résultant des interactions multiples entre ses 
membres (ou agents). La connaissance des membres de la communauté est limitée à une perception partielle de 
l'environnement, ils n'ont pas conscience de la totalité des éléments qui influencent le groupe.  
Un groupe est souvent une somme de belles individualités mais, avant tout, des individualités. En utilisant et en favorisant les 
interactions au sein du groupe, l'intelligence collective prend le dessus. 
13

 La confrontation est une manière saine de communiquer au niveau des idées, tout en restant en relation malgré nos 
différences. Elle permet d’aboutir consciemment à un accord ou à une décision commune. Il n’y a ni vainqueur, ni vaincu. 

http://dlaresosolidaire.free.fr/guide-doctrine/guide-doctrine-dla.pdf
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Les regards multiples évitent la rationalisation et l’uniformisation. L’innovation vient souvent des 
minorités. La fusion des DLA dans une même structure risque de favoriser le développement et 
l’uniformisation d’une pensée unique. 
Nous avons constaté en nous déplaçant sur des rassemblements nationaux animés notamment par 
l’Avise, un niveau hétérogène des chargés de mission de régions mono opérateur. La situation de 
monopole a tendance à développer l’entre-soi. Elle n’est pas favorable à l’ouverture et à la remise en 
cause de ses propres pratiques. 
 
La liste de diffusion nationale DLA Avise mise en place à l’origine du dispositif pour échanger entre 
DLA de structures différentes est d’une grande richesse et a été l’outil national majeur d’acculturation 
pour les chargés de mission. 
Par contre, en élargissant le cercle initial des abonnés de la liste à d’autres interlocuteurs comme les 
directeurs de structure opérateur, la liste a malheureusement perdu son intimité et sa liberté de 
parole. Les échanges se sont appauvris depuis quelques années. 
 
Pour illustrer ces propos voici un message reçu par le chargé de mission RÉSO solidaire le 02 juillet 
2018 d’une chargée de mission DLA :« Gwenael, je te remercie pour ton mail dont je partage la 
plupart des constats. Je ne m'exprime jamais sur cette liste; trop souvent, en local, les effets de nos 
avis / positions ont des conséquences. Je te remercie pour ta liberté de ton. » 
 
 
Optimiser la valeur ajoutée 
Comme cela peut s’observer à l’échelle de nos accompagnements DLA, toute fusion réussie apporte 
une charge. Et pour garantir la pertinence de la fusion, cette charge a besoin d’être compensée par 
une augmentation de produits, à savoir plus de valeur ajoutée et d’utilité sociale. 
Mathématiquement, si cette nouvelle charge est mal ou pas considérée, nous irons vers un 
appauvrissement de la valeur ajoutée du dispositif DLA au niveau des régions. 
En guise d’illustration concrète sur l’efficience, l’opérateur DLA pays de Rennes bénéficie aujourd’hui 
du fonds d’ingénierie le plus élevé et de l’offre de service interne la plus faible à l’échelle de la 
Bretagne. 
 
 
Une animation nationale, régionale et départementale – qui fait système 
Le DLA promeut dans ses accompagnements locaux l’intelligence collective, la coopération, la 
mutualisation. 
Au niveau des opérateurs, cela passe par l’existence d’une fonction d’animation DLA qui sait au 
service de qui elle travaille. Le fait que le DLA-R soit au service des DLA départementaux et infra 
départementaux n’est pas une position toujours claire et bien posée pour nombre de DLA-R en 
France. 
Cet état de fait a été sanctionné dans le rapport IGAS

14
 de 2011 avec une remise en cause de la 

fonction C2RA (renommée aujourd’hui DLA-R). Rappel de la recommandation n°15 : « La plus value 
des C2RA apparaissant limitée et dans un objectif d’efficience, la création ou le maintien d’un C2RA 
doit être l’exception » 
 
Constat largement partagé par des chargés de mission DLA-D, un fossé s’est creusé aujourd’hui entre 
le terrain (les DLA-D) et l’Avise qui a fait le choix, après le rapport IGAS 2011 et le chantier 
stratégique 2013 qui s’en est suivi, de focaliser son animation de réseau exclusivement sur une 
animation à l’échelon des DLA-R. Par ailleurs, il a été confié un budget ingénierie aux DLA-R pour les 
rendre plus opérationnels, contrairement à ce que proposait la CPCA (renommé Mouvement 
associatif) en annexe du même rapport IGAS 2011. 
Suite à cette décision, les DLA-R ont donc eu moins de temps d’animation et de coordination alors 
qu’ils étaient déjà, pour beaucoup, en difficulté sur ces missions sur leurs propres territoires. Ils se 
sont donc retrouvés encore moins en capacité de répondre aux besoins des DLA-D.  
La forme de l’animation du réseau au niveau national au niveau du cercle des chargés de mission 
DLA est à re-questionner aujourd’hui. 
 
DLA RÉSO solidaire 
24 octobre 2018 
 

 
 

                                                      
14

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000059.pdf  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000059.pdf
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Annexe 4 : Les secteurs d’activités selon l’Avise 
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Annexe 5 : Les quartiers prioritaires de la ville de Rennes 

 
 

 
Sources : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/quartiers-prioritaires 
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Annexe 6 : Nomenclature des thématiques d’accompagnement 
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Annexe 7 : Evaluation de l’impact (extrait du document15 réalisé par Aude 
Daillère) 

 
 
 

ÉVALUATION 2018 DE L’IMPACT DU DLA 

SUR LES STRUCTURES ACCOMPAGNÉES  

DU PAYS DE RENNES 

 

 
 
 

                                                      
15

 Document complet accessible sur http://dlaresosolidaire.free.fr/stage2018/docs/mesure-impact-2018-VF.pdf 

http://dlaresosolidaire.free.fr/stage2018/docs/mesure-impact-2018-VF.pdf
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I. Introduction 
 
 

A- Objectifs suivi post accompagnement 

 
Ce document permet de donner un aperçu des apports et impacts, quantitatifs et qualitatifs, sur les 
structures qui ont bénéficié d’un accompagnement. Au regard de ces éléments, ce rapport apporte des 
éléments sur les points de vigilance et les enjeux du DLA pour l’avenir.   
 
Dans cette étude est présentée en premier lieu les caractéristiques des structures rencontrées. Nous 
décrivons dans un deuxième temps, les impacts quantitatifs du DLA, notamment en termes d’emplois et 
de santé économique. Enfin, nous mettons en relief les principaux impacts qualitatifs du dispositif et en 
dégageons un certain nombre de tendances et problématiques prégnantes rencontrées par les 
structures bénéficiaires. 
 
 

B- Méthodologie 

 
Cette mesure d’impact du DLA sur le pays de Rennes se base sur les données recueillies lors de la 
dernière phase de consolidation de l’accompagnement DLA réalisée par RÉSO Solidaire. Ce suivi-post 
ingénierie DLA a lieu six à vingt-quatre mois après la fin de l’accompagnement.  
 
La présente étude se base sur un travail d’analyse réalisé entre avril et août 2018 sur un échantillon de 
près d’une trentaine de structures accompagnées par le DLA RÉSO solidaire entre 2015 et 2016, dans le 
cadre de 17 ingénieries individuelles et 3 ingénieries collectives :   
 
17 ingénieries individuelles :  

MJC Antipode 
Cité et médiation  
ADOM+ (fusion de AEF175 et DOMI'SERVICE) 
Ateliers du vent  
Centre social de la Lande  
Courts en Betton  
Déclic Femmes  
Etudes et chantiers Bretagne Pays de la Loire   
Férarock  
Francas Ille-et-Vilaine  
Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA)  
Maison de la consommation et de l’environnement (MCE) 
Observatoire régional de la santé Bretagne 
Quignon sur Rue  
Union des associations interculturelles de Rennes (UAIR) 
Union des associations familiales 35 (UDAF35) 
Union régionale des associations de parents d’enfants déficients auditifs (URAPEDA) 
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3 ingénieries collectives :  

Etudes et chantiers Bretagne Pays de la Loire   
Compagnons bâtisseurs de Bretagne  
Steredenn (hors Pays de Rennes) 

Pour cet accompagnement collectif, seules les données d’Etudes et chantiers de Bretagne Pays de la 
Loire ont été prises en compte.  
 

Le Jardin moderne  
Ebullition 
Avoka 
L’Armada Productions 
3 Hit Combo 
Simya Productions 
Yotanka Productions 

Dans le cadre de l’accompagnement collectif autour de Jardin Moderne, seules les données de cette 
structure ont été prises en compte. 
 

Communes du patrimoine rural de Bretagne  
Petites cités de caractère de Bretagne  
Union des villes d’art et d’histoire et des villes historiques de Bretagne  
Cités d’art de Bretagne  

 
 
L’analyse quantitative lors des suivi-post ingénierie repose sur les données récoltées au 31/12/2017 
des 22 structures analysées. Toutefois, certaines n’ont pas été en mesure de communiquer tous les 
éléments nécessaires à l’ensemble de l’étude. Elles n’ont donc pas pu être incorporées dans certaines 
analyses ; cela vous le sera signifié.  
 
L’analyse qualitative se base sur les entretiens réalisés auprès des associations. Ces rencontres faisaient 
l’objet d’une à deux heures de discussion autour d’une grille d’entretien élaborée à cet effet et d’un 
compte-rendu individuel validé par la structure concernée.  
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II. Temporalité des ingénieries 
 

 
Quel est le temps écoulé entre l’ingénierie et le suivi-post ? 

 
 
 
 

 
 
 
Le graphique n°3 nous donne la durée écoulée entre la fin de l’ingénierie et la phase de rencontre « suivi 
post ingénierie ». Cette année, la phase de consolidation a eu lieu entre six et trente mois après la fin 
de l’accompagnement. 
 
Cette période de décantation est généralement nécessaire aux structures accompagnées afin qu’elles 
s’approprient les recommandations, outils et plans d’actions élaborés pendant l’accompagnement. Ce 
temps permet que la prise de recul soit  effective et significative. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Graphique n°3 – Temps écoulé 
entre la fin de l’ingénierie et le 
suivi-post  

 
 
 
 
 

 
Une structure a été rencontrée plus de vingt-quatre mois après la fin de son ingénierie. Celle-ci avait 
déjà fait l’objet d’un suivi-post en 2016, dix mois après la fin de son accompagnement. Ce suivi post 
avait été réalisé sur trois jours par un prestataire DLA. Pour cette structure qui connaissait encore des 
fragilités, ce suivi correspondait plutôt à une consolidation de l’accompagnement initial après un temps 
de décantation.  
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Mesure de l’impact de 
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III. Typologie des structures rencontrées 
 

Cette année, l’AVISE a mis en place une nouvelle typologie de secteurs d’activités ; vous pouvez 
retrouver leur description détaillée en annexe. 

Au regard du graphique ci-dessous, on remarque que le secteur culturel est le secteur le plus 
représenté sur l’ensemble de l’échantillon relevé. Cela corrobore avec les conclusions des suivi-post 
ingénieries des années passées, ainsi qu’avec les données du DLA au niveau national.  

 

 
Graphique n°10 – Répartition des structures du suivi-post 2018 par secteur d’activités 
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IV. Impacts quantitatifs du DLA  
 

IV.1. Evolution de la situation économique des structures rencontrées  

 

 « La capacité de la structure à accomplir sa mission sociale dépendra de sa capacité à maintenir 
l’équilibre économique permettant de mener à bien son projet dans les meilleures conditions »16. L’une des 
finalités du DLA est d’agir sur la consolidation du modèle économique des structures bénéficiaires afin 
d’assurer des conditions favorables à la pérennisation voire au développement des emplois et à la mise 
en œuvre de son projet.  
 
La gestion comptable des structures rencontrées semble s’être globalement améliorée entre l’année du 
diagnostic et l’année du suivi post ingénierie.  
 

 
Graphique n°14 – Pourcentage de structures utilisant les outils comptables ci-contre entre le diagnostic et le suivi-

post accompagnement 17 

 
A partir du graphique n°14, nous remarquons que près de 70% des structures de l’échantillon font 
appel à un expert-comptable aujourd’hui. Elles sont un peu moins (63%) à mobiliser un commissaire au 
compte. Nous relevons que 74% des structures utilisent des tableaux de bord pour une meilleure 
gestion de leurs finances ; soit 16 points de plus qu’au moment du diagnostic. Actuellement, 84% 
utilisent une comptabilité analytique ou sectorisée, contre 47% au moment du diagnostic. Toutes 
les structures de cette campagne de suivi-post 2018 utilisent un budget prévisionnel, contre 95% lors 
du diagnostic. 
 
L’amélioration dans le suivi de gestion se traduit également par l’évaluation positive que font les 
structures de leurs outils de gestion.  
Cette année, toutes les structures jugent que leur comptabilité est de bonne qualité, voire très 
bonne pour 42% d’entre elles. Par ailleurs, nous constatons que, comparé au diagnostic, 47% des 
structures donnent une meilleure appréciation de la qualité de leur comptabilité lors du suivi-post.  
Le graphique n°15 ci-dessous nous donne le pourcentage de structures qui jugent la qualité de 
leurs outils de gestion de bonne ou de très bonne qualité. Nous constatons que la majorité des 
structures semblent avoir amélioré la qualité de leurs outils suite à l’accompagnement DLA.   

                                                      
16 Avise, Stratégies pour changer d’échelle, le guide des entreprises sociales qui veulent se lancer, 2014, p 12. 
17 Ce graphique se base sur un échantillon réduit regroupant 18 accompagnements au lieu de 20 pour des raisons 
de données indisponibles. 
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Graphique n°15 –Structures qui jugent la qualité de leurs outils de gestions bonne ou très bonne. 

 

A partir du graphique n°16 ci-dessous, nous constatons une augmentation moyenne des charges et 
produits d’exploitation entre le diagnostic et le suivi-post accompagnement. Nous pouvons en conclure 
que le DLA a favorisé le développement économique des structures. Nous notons également une 
amélioration moyenne du résultat d’exploitation.  
 

 
            Graphique n°16 – Evolution moyenne du compte de résultat d’exploitation. 18 
 

Par ailleurs, cette année, le suivi-post DLA a permis de réorienter une association vers le dispositif d’appui 
aux structures de l’économie sociale et solidaire en consolidation19. Celle-ci connaissait des difficultés 
financières importantes au point de remettre en cause une partie de ses emplois et de ses activités.  
 
En analysant les deux graphiques n°17 et n°18 ci-dessous, nous constatons une relative amélioration du 
fond de roulement entre le diagnostic et le suivi-post accompagnement. L’analyse du fond de roulement 
permet de s’assurer que la structure a une marge de manœuvre suffisante pour faire face aux imprévus. 
Une amélioration de cet indicateur indique que les structures sont plus solides économiquement. 

                                                      
18 Etude sur 17 structures au lieu des 22 initiales à cause de données manquantes. 
19 https://www.ess-bretagne.org/uploads/files/Fiche%20DASESS%20bretagne%20active.pdf  
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Graphique n°17 – Résultat d’exploitation et fond de roulement lors du diagnostic 
 

 
 
 
 

 
 

 
Graphique n°18 – Résultat d’exploitation et fond de roulement lors du suivi 
 

Dans l’ensemble, le DLA a permis aux structures de développer leur environnement partenarial et 
renforcer leur ancrage territorial.  
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Nous constatons une très légère 
augmentation du nombre de 
partenaires financeurs entre 
l’année du diagnostic et l’année du 
suivi-post ingénierie DLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique n°19 – Evolution du nombre de partenaires financiers 

 
L’augmentation non négligeable des conventions pluriannuelles est due en grande partie à une 
structure qui développé 23 nouvelles conventions20. Sans cette hausse, les conventions pluriannuelles 
lors du suivi-post seraient au nombre de 46, soit une diminution de 4% par rapport à l’année du 
diagnostic. Cette situation peut s’expliquer compte tenu du contexte  de rigueur budgétaire dans 
lesquelles se trouvent les pouvoirs publics.  
 
 

IV.2. Impact sur l’emploi et les ressources humaines 

 

Le nombre d’emplois total a augmenté de 8% entre le diagnostic et le suivi-post, soit 112 emplois créés. 
On constate dans le même temps une diminution de 28 ETP entre le diagnostic et le suivi-post, soit une 
baisse de 6%. Notons qu’une structure importante de l’insertion par l’activité économique comptabilise 
une réduction de 31 ETP (sur 249 ETP lors du diagnostic). En mettant de côté cette donnée dite 
aberrante (« outlier » en anglais), on obtient une augmentation de 15% des effectifs, soit 124 
emplois supplémentaires, et une légère hausse de 1,5% des ETP soit 3,5 ETP supplémentaires. 
Ceci indique que des emplois à temps partiel ont été créés mais aussi que le temps de travail par salarié 
a été réduit dans certaines structures. Cela peut être possible par l’amélioration des processus internes 
ou par la mutualisation-fusion. Quoi qu’il en soit, ces chiffres illustrent une tendance à la dégradation 
de la qualité de l’emploi associatif. Cela est confirmé par le graphique n°20, construit sans incorporer 
non plus la structure importante de l’IAE.  
 
 
Nous constatons une diminution non 
négligeable des emplois CDI entre le 
diagnostic et le suivi. Lors du 
précédent suivi-post, l’évolution des  
 
CDI était faible mais positive (+5%). 
Parallèlement, nous notons une hausse 
importante des CDD (tous types 
confondus) de l’ordre de 46%.                                  
 

Graphique n°20 – Evolution de l’emploi entre le diagnostic et le suivi 
 

Ces constats ne sont pas étonnants au regard des derniers chiffres de la CRESS Bretagne qui constate 
une diminution de l’emploi associatif sur les quatre trimestres consécutif de 2017; ce qui n’est 
jamais arrivé sur les vingt dernières années.  

                                                      
20 Cette structure développe ses activités avec des ambitions importantes. Elle s’apprête à changer de locaux en 
partenariat étroit avec la ville de Rennes.  
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Sur notre échantillon, le nombre de contrats aidés a augmenté de 38% entre le diagnostic et le suivi-
post.21 En 2017, 67% des structures étudiées ont recours à un ou plusieurs contrats aidés si bien 
que les emplois aidés représentent 2,3% de l’effectif salarié total toutes structures confondues. Il 
faut noter que les effets de la réforme des contrats aidés ne sont pas encore pleinement visibles sur 
cette période. Face à la fin de ces contrats, une partie des associations ont été en capacité d’anticiper et 
de pérenniser leurs emplois. Par exemple, via l’aide à l’emploi associatif d’intérêt régional (EAIR). 
D’autres se retrouvent dans des situations délicates, sans être en capacité d’actionner les leviers 
nécessaires. Les nouveaux contrats « Parcours Emploi Compétence » (PEC) s’avèrent encore 
difficilement mobilisables par les structures de l’ESS.  
 

 
Le nombre de femmes est supérieur au 
nombre d’hommes dans les équipes 
salariées. Cela n’est pas étonnant 
sachant que les femmes sont 
surreprésentées dans l’emploi 
associatif22.  
Cela dit, la progression du nombre 
d’hommes  embauchés est beaucoup 
plus forte que pour les femmes: 25% 
d’hommes embauchés en plus, 12 % 
pour les femmes.23  
 
 

 
 
 

Graphique n°21 – Répartition hommes/femmes salariés 

 
Pour cette dernière analyse, nous avons également mis de côté la structure la plus importante de notre 
échantillon en termes d’emplois qui constituait une donnée extrême. Cette association d’insertion par 
l’activité économique employait 425 hommes et 115 femmes au 31/12/2017.  

                                                      
21 Calcul réalisé sans la structure importante de l’IAE 
22 En 2012, 69% des salariés des associations étaient des femmes d’après le rapport de Viviane Tchernonog et 
Edith Archambault ci-contre : https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/reperes_asso-paris_CPCA.pdf  
23 Calcul réalisé sans la structure importante de l’IAE 

416 
467 

287 

360 

0

100

200

300

400

500

Diagnostic Suivi

Répartition femmes/hommes 

Femmes

Hommes

https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/reperes_asso-paris_CPCA.pdf


Mesure d’impact DLA pays de Rennes – octobre 2018  50 

19 

21 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Diagnostic Suivi

N
o

m
b

re
 m

o
y

e
n

 d
e

 m
e

m
b

re
s 

Evolution du nombre moyen de membres 
au bureau et/ou au conseil 

d'administration 

 

IV.3. Impact sur l’engagement bénévole et les adhérents  

 
D’après l’enquête de Recherches et Solidarités sur l’opinion des responsables associatifs en Bretagne en 
2017, leurs deux premières préoccupations s’avèrent être les ressources humaines bénévoles pour 59% 
des responsables, suivies par le renouvellement des dirigeants bénévoles pour 50 %. Le DLA peut 
constituer une réponse intéressante à ces inquiétudes car le dispositif contribue à redonner du souffle 
aux équipes et à remobiliser autour d’un projet commun et partagé.  
 
La campagne de suivi-post ingénierie 2018 relève que trois accompagnements sur les 20 étudiés se 
sont particulièrement penchés sur la question de l’implication des bénévoles dans les instances 
dirigeantes et de leur renouvellement.  
 
 
 
 
Le nombre moyen de bénévoles 
engagés comme élus au sein des 
instances de gouvernance 
associatives a augmenté de 10% 
entre le diagnostic et le suivi-post 
accompagnement de cette année.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graphique n°22 – Evolution du nombre moyen de  
membres dans les instances de gouvernance 

 
Le nombre moyen d’adhérents au sein des associations rencontrées était est quant à lui plutôt constant. 
On note une augmentation d’à peine 1% entre l’année du diagnostic et l’année du suivi post ingénierie. 
En 2017, les associations comptaient 221 adhérents en leur sein en moyenne. 
 
 
La différence de variation entre l’évolution du nombre total de bénévoles et le nombre d’adhérents 
semble indiquer qu’il est plus facile de mobiliser les gens lorsqu’on les invite à véritablement 
s’impliquer dans la vie d’une structure. 
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V. Les apports du DLA au-delà des chiffres 
 

V.1. Le regard des structures  

 

D’après la mesure de performance DLA 2017 au niveau national, 73% des structures interrogées 
estiment que le DLA a eu des effets positifs et durables. 24 Ici, nous cherchons à détailler ces effets. 
Pour cela, nous avons demandé aux structures étudiées de noter différentes thématiques 
d’accompagnement de 0 à 5 où 5 correspond à la thématique qui a le plus bénéficié du DLA in fine. Nous 
avons agrégé leurs réponses pour obtenir une note moyenne sur chaque catégorie.  
 

 
Graphique n°23 – Appréciation par les structure de l’impact du DLA 

 
Dans une démarche plus prospective, le graphique ci-dessous tente de donner un aperçu des 
préoccupations des associations quant à leur avenir. La consigne était : Notez ces thématiques de 0 à 5 
où 5 correspond à la thématique qui, selon vous, demandera le plus d’effort pour relever les défis de votre 
environnement associatif. Les catégories sont les mêmes que celles du précédent graphique.  
 

 
Graphique n°24 – Appréciation par les structures des enjeux pour leur avenir 

 

                                                      
24 https://www.info-dla.fr/wp-content/uploads/2017/10/Synth%C3%A8se-MP-DLA-12-pages-VF.pdf 
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A- Partager un projet qui fait sens 

 
D’après les chiffres au niveau national, 82% des structures accompagnées par le DLA indiquent qu’elles 
ont clarifié leur projet associatif et constaté une redynamisation du collectif. 25 D’après le graphique 
n°23, le DLA a un impact non négligeable sur le projet associatif (3ème position).  

 
 
 
 
 
 

Quelle que soit la demande initiale d’accompagnement, le DLA met au cœur de la démarche le projet 
associatif de la structure. Souvent happées par la gestion du quotidien, l’accompagnement est l’occasion 
pour les structures de prendre le temps de revenir collectivement sur l’historique et les fondamentaux 
du projet et de ses valeurs, tout en levant les possibles incohérences. L’objectif est d’arriver à un projet 
clarifié, où chacun puisse se reconnaître et s’épanouir. De fait, un projet partagé s’avère un préalable 
incontournable pour chaque structure. Le groupe se dote ainsi d’une base solide qui fédère ses 
membres, développe son empowerment et lui permet d’envisager son avenir, d’aller jusqu’au bout de 
ses projets. Cela donne un cap qui permet la mise en mouvement du collectif. De fait, le projet associatif 
évolue avec la vie de l'association. Il paraît donc utile de questionner régulièrement cet objet commun 
pour s’assurer qu’il garde sa cohérence et son sens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B- Le DLA comme outil de mobilisation d’un collectif 

 
Tout d’abord, il apparaît nécessaire que le DLA réponde à une demande collective volontaire et 
engagée car le succès de l’accompagnement est fortement corrélé au niveau d’investissement des 
acteurs impliqués. Les différentes parties prenantes des structures rencontrées ont généralement fait 
preuve d’une implication importante, surtout pendant les séances avec le prestataire. En effet, la venue 
d’un professionnel extérieur pousse les structures à dégager du temps coûte que coûte. En cas de 
tensions, la présence d’une tierce personne permet de faciliter le dialogue, de dépassionner certains 
sujets, de dissiper des malentendus ou de révéler des non-dits. Entre ces séances, nous constatons que 
les structures peuvent avoir plus de difficultés pour organiser des temps de travail collectifs utiles pour 
préparer et s’approprier les actions réalisées avec le prestataire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
25 https://www.info-dla.fr/wp-content/uploads/2017/10/Synth%C3%A8se-MP-DLA-12-pages-VF.pdf  

«  Certains bénévoles, qui venaient essentiellement pour donner des cours, ne réalisaient pas 
forcément l’envergure du travail accompli par l’association. Avec le DLA, les bénévoles ont une 
meilleure connaissance des activités de l’association et une meilleure compréhension du projet 
associatif dans son ensemble. Cela facilite l’adhésion au projet et à ses valeurs. »       

Parole de structure rencontrée lors de la campagne de suivi-post 2018 

« Le DLA a clairement été un outil pendant une année pour se voir souvent avec les gens qui 
avaient envie de s’investir. Dans une fédération nationale, on se parle souvent par téléphone, par 
email, mais les moments pour se voir ne sont pas nombreux. Dans cet accompagnement, on y 
est allé un peu sur notre force physique. »                        Parole de structure rencontrée lors de la 
campagne de suivi-post 2018 

 « Le DLA nous a permis de prendre le recul suffisant pour prendre conscience de ce qu’on 
faisait. On n’en avait pas forcément conscience avant parce que tout simplement, on était la tête 
dans le guidon, dans le présent. »                         Parole de structure rencontrée lors de la campagne de 
suivi-post 2018 

 

« Il est certain qu’il y a eu plus de participation que si nous avions engagé le même travail sans le DLA»                        

Parole de structure rencontrée lors de la campagne de suivi-post 2018 
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Les structures rencontrées jugent souvent que le rythme de l’accompagnement a été soutenu, intense. 
Le DLA demande effectivement aux structures un investissement important ; ce dont les structures 
bénéficiaires sont prévenues en début d’accompagnement par le chargé de mission DLA, même si elles 
n’en prennent pas forcément pleinement conscience au démarrage.  
 

C- Un modèle socio-économique au service du projet 

 
Au regard du graphique n°24, nous constatons que les ressources économiques constituent la 
première préoccupation des structures rencontrées pour leur avenir. Même si la situation 
économique des structures s’est globalement améliorée suite à l’accompagnement, les structures ne 
jugent pas que l’action du DLA ait été prépondérante sur ce point d’après le graphique n°23. Il est 
intéressant de noter cet écart entre l’inquiétude ressentie par les structures et le besoin 
d’accompagnement identifié sur ce point.  
 
Les ressources économiques ne constituent qu’une partie des moyens au service du projet. Ainsi, il est 
rare d’axer un accompagnement exclusivement sur cette thématique. Une difficulté financière s’avère 
même souvent être le symptôme d’une problématique plus profonde. Dans le même temps, en cas de 
situation d’urgence, il apparaît nécessaire de  lancer les premières démarches d’accompagnement par 
l’angle  économique.  
 
L’inquiétude marquée concernant les ressources économiques peut s’expliquer par les « profondes 
mutations dans le financement des associations »26 tant en volume qu’en nature. « Dans le contexte 
actuel de crise économique et de déficit public, les financements publics sont appelés à se contracter 
encore davantage, tandis que les marges de manœuvre possibles en matière de financement privé sont 
limitées. »27 
 

D- Un environnement partenarial développé 

 
Comme nous le voyons sur le graphique n°23, le DLA contribue au développement de l’ancrage 
territorial et partenarial des structures (les liens avec d’autres acteurs du territoire et avec les 
politiques publiques locales, la reconnaissance locale, la mutualisation et la coopération …). Au niveau 
national, 53% des structures accompagnées confirment l’impact du DLA sur le développement de leurs 
partenariats locaux.28 Avec une plus grande affirmation de son identité, la structure est généralement 
plus en mesure de valoriser son utilité sociale. Elle apparaît alors plus à même de communiquer vers 
l’extérieur et d’aller au-devant des partenaires pour défendre ses intérêts. Lors des entretiens, nous 
remarquons que la clarification et l’affirmation du projet de la structure lui permettent de mieux se 
positionner vis-à-vis de son environnement partenarial et lui redonnent du pouvoir d’agir auprès de ses 
partenaires.  

 
 
 
 
 

 
Les besoins d’accompagnement sur cette thématique vont rester prégnants dans les années à venir au 
regard du graphique n°24. 
 
  

                                                      
26 Viviane Tchernonog, Le secteur associatif et son financement, Informations sociales, n°172, p.11-18, p.16 
27 Ibid, p.18 
28 https://www.info-dla.fr/wp-content/uploads/2017/10/Synth%C3%A8se-MP-DLA-12-pages-VF.pdf 

« Le DLA nous a permis, en nous réinterrogeant, de trouver une formulation plus adéquate pour 
communiquer autour de ce qu’est notre structure et de l’engagement autour.» 

Parole de structures rencontrée lors de la campagne de suivi-post 2018 
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V.2. Des défis pour l’avenir 

 
A- La fonction employeur au sein des petites structures 

 
Au regard du graphique n°24, l’item « RH et organisation interne » arrive en deuxième place dans les 
préoccupations des associations. Les entretiens réalisés en 2017 et 2018 dans le cadre de la 
consolidation de l’accompagnement révélent que les petites structures éprouvent certaines 
difficultés à assumer leur rôle d’employeur. La demande d’accompagnement autour de cette 
thématique semble augmenter et la disparition progressive des emplois aidés pourrait bien renforcer 
cette tendance.  

 
 
 
 

D’une part, nous constatons parfois un manque d’information et de formation concernant la fonction 
employeur, notamment au sein des petites et moyennes structures qui n’ont pas la possibilité 
d’employer un responsable administratif et financier. D’autre part,  la demande de réorganisation des 
postes et des tâches au sein des associations est prégnante car les salariés et bénévoles des petites et 
moyennes associations assument des fonctions souvent multidimensionnelles, ce qui peut créer des 
confusions voire des conflits. Le DLA pointe régulièrement ces dysfonctionnements et permet par son 
action de rééquilibrer la place de chacun, voire de former certains responsables. 
 
Le DLA permet d’être attentif à la qualité de l’emploi associatif et aux fragilités que connaissent 
particulièrement les petites et moyennes associations employeuses. Dans le cadre de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences par territoire (GPECT), RESO Solidaire participe à un travail 
de recherche sur les petites associations employant jusqu’à cinq salariés. Cette étude est réalisée, entre 
autres, avec la Direccte, Brocéliande Richesses Associatives, Vallons Solidaires, la CRESS Bretagne, les 
universités Rennes 1 et Rennes 2, BUG et We Ker29. D’une part, il s’agira d’analyser les ressorts des élus 
associatifs à incarner la fonction d’employeur et d’autre part, d’étudier les carrières des salariés de ces 
petites structures.  
 
 

B- Les bénévoles au cœur de la vie associative 

 
Lors des rencontres avec les associations bénéficiaires du DLA, les problématiques autour de la 
gouvernance, de l’organisation interne et du renouvellement des bénévoles sont revenues presque 
systématiquement. Dynamiser la vie associative est l’une des difficultés prégnantes rencontrées 
par les associations : elles sont en effet nombreuses à s’interroger sur la façon dont elles pourraient 
inciter leurs bénévoles à s’engager durablement. Une enquête sur l’opinion des responsables associatifs 
de Bretagne réalisée par Recherches et Solidarités et publiée en 2017 vient étayer ces constats : 41% 
des responsables associatifs bretons interrogés estiment la situation concernant le bénévolat difficile ; 
9% l’estiment même très difficile. Ainsi, il n’est pas étonnant de retrouver dans les premières 
préoccupations des associations interrogées la gouvernance ainsi que les ressources humaines et 
l’organisation interne (graphique n°24). 
 
Le bénévolat est le pilier central de la vie associative et celui de ses responsables en est l’une de ses 
composantes structurantes. Leur renouvellement est crucial pour la vie de l’association et la dynamique 
du tissu associatif de manière générale. En effet, les associations accusant un manque de 
renouvellement de leurs bénévoles, notamment de leurs responsables associatifs bénévoles, se 
retrouvent dans un entre soi qui pourra avoir tendance à scléroser l’organisation et rendre plus difficile 
son adaptation aux évolutions de son environnement, voire à terme, constituer un risque pour sa 
pérennité. 

                                                      
29 Nouvelle entité provenant de la fusion de la mission locale du pays de Rennes et la maison de l’emploi, de 
l’insertion et de la formation professionnelle (Meif) 

« La gestion employeur est flippante, d’autant plus qu’on n’a pas forcément les compétences. » 

Parole de structure rencontrée lors de la campagne de suivi-post 2018 
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Le DLA s’avère être une réponse pertinente aux problématiques de renouvellement des bénévoles. En 
effet, l’accompagnement est l’occasion de mobiliser et d’impliquer les équipes au sens large. Le 
processus d’accompagnement permet de renforcer l’interconnaissance, de renouer des liens de 
confiance et relancer une dynamique d’équipe. Ce travail sur la cohésion de groupe permet de 
faciliter la communication interne et la transmission des savoirs clés de l’association nécessaires au 
renouvellement des équipes. Retravailler ensemble le projet associatif permet à chacun de se 
réapproprier son contenu et de partager un but commun qui fait sens. Pour les  membres les plus 
récents, c’est aussi l’occasion de se plonger dans l’histoire de la structure. Avec l’affirmation de son 
identité, la structure est plus à même de communiquer vers l’extérieur, de donner envie, et ainsi 
d’attirer de nouveaux membres.  
 

VI. Conclusion 
 
La mesure d’impact du DLA nous donne un aperçu de la santé du secteur de l’économie sociale et 
solidaire. Tout d’abord, nous avons pu constater que les structures contactent le DLA pour la première 
fois  à un âge moyen de plus en avancé : de plus en plus de « vieilles » structures ressentent le besoin 
d’être accompagnées pour s’adapter aux évolutions qui affectent le monde de l’ESS. Par ailleurs, le DLA 
a su démontrer son efficacité et est aujourd’hui largement reconnu auprès des acteurs de l’ESS. Ainsi, 
les structures qui ont pu être réticentes face à un tel dispositif dans un premier temps sont maintenant 
plus enclines à le solliciter. 
 
Cette année, la campagne de suivi-post n’a concerné que des associations ; ce qui nous donne un aperçu 
de la santé du secteur associatif.  
 
La principale thématique traitée par le DLA reste le projet et la stratégie de développement qui en 
découle. Si les ressources économiques sont au cœur des problématiques, celles-ci se comprennent 
plutôt comme un moyen au service du projet. Le plus souvent, la priorité reste donc de clarifier le projet 
de la structure. Si la santé économique des associations analysées s’est globalement améliorée, nous 
avons toutefois constaté une précarisation de l’emploi associatif entre le diagnostic et le suivi avec une 
diminution non négligeable des CDI au profit d’une augmentation importante des CDD. Les ressources 
humaines apparaissent être un sujet d’inquiétude prégnant pour l’avenir des associations. Sachant 
l’importance de l’emploi associatif dans l’ESS du Pays de Rennes, se pencher sur la qualité de l’emploi 
associatif apparaît effectivement opportun.  
 
Pour l’essentiel des associations, le bénévolat reste la ressource humaine principale. Face aux 
sentiments d’inquiétude concernant leur renouvellement, en particulier celui des responsables 
bénévoles, nous avons choisi de réaliser un travail de recherche plus approfondi sur cette 
problématique particulière cette année30. 
 
A travers ce présent rapport, nous avons pu constater que le DLA reste une réponse pertinente aux 
problématiques que rencontre le secteur associatif et plus largement celui de l’ESS.  

                                                      
30 Mémoire de fin d’étude réalisé entre avril et octobre 2018 

« Les temps collectifs ont favorisé l’implication si bien que le conseil d’administration, qui souffrait 
d’un manque de bénévoles, compte deux nouveaux membres plus jeunes En tant que bénévole, le 
DLA nous a permis de prendre conscience de pleins de choses, notamment des enjeux de 
gouvernance pour l’association. Quand je suis rentrée dans l’association, il y a un an et demi 
environ, j’avais également envie de m’investir dans le CA. Toutefois, je me posais la question de ma 
légitimité. Le DLA m’a autorisé  en quelques sortes à m’impliquer d’avantage. »  

Parole de structure rencontrée lors de la campagne de suivi-post 2018 


