
 

 

 

 

4 Ateliers Collectifs DLA 28 

« Répondre aux Appels à Projets Contrat de Ville 2018 » 
 

I. Mardi 17 Octobre 2017, de 14h à 17h30 : Contrat de Ville et méthodologie de projet 

- Présenter le Dispositif Local d’Accompagnement de l’Eure-et-Loir ; 

- Rappeler l’historique & les objectifs des Politiques de la ville, dresser un panorama des axes d’implication ; 

- Apporter les grands principes méthodologiques de la Construction de projet, à partir d’exemples concrets. 

 

II. Jeudi 16 Novembre 2017, de 9h à 17h30 : La communication au service du projet associatif 

- Identifier les enjeux de la communication ainsi que les outils et les supports nécessaires ;  

- Formaliser une stratégie de communication adaptée à sa structure : savoir valoriser son projet associatif,  

en fonction des enjeux du Contrat de Ville, et à travers la valorisation des résultats de sa structure ; 

- Echanger sur les bonnes et mauvaises pratiques. 

 

III. Mardi 28 Novembre 2017, de 9h à 17h30 : L’élaboration du Budget Prévisionnel 

- S’approprier les concepts-clefs de la finance pour une évaluation appropriée de l’action ; 

- Rappeler les règles d’attribution (cofinancements, seuils, ...) et souligner les devoirs (suivis, bilans, ...) ; 

- Proposer des cas pratiques basés sur l’échange et l’interactivité ; 

- Procéder à l’élaboration d’un budget prévisionnel et ses indicateurs à partir d’un exemple concret. 

- Valoriser les ressources humaines au sein de sa structure 

 

IV. Jeudi 7 Décembre 2017, de 9h à 13h : Accompagnement individualisé en groupes restreints 

- Echanger sur l’avancée des réflexions, partager des expériences et trouver des solutions ; 

- Examiner ensemble les situations (idées d’action) ; 

- Accompagner et répondre aux spécificités de chaque association par 

la formation de groupes restreints (structuration) ; 

- Travailler à la formalisation (pré-dossier CERFA).  

 

                                 Les sessions se dérouleront :  

Salle Edmond DESOUCHES de Chartres métropole – 

 3 rue Charles Brune à Lucé 

 

Inscrivez-vous auprès de Mathilde LASSERRE,  
                                Chargée de Mission DLA :  

               mathilde.lasserre@bge45.fr - 06 42 52 18 35

DLA 

Créé en 2002, le Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA) est un 

programme public qui permet aux 

structures employeuses de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

de bénéficier d’accompagnements 

sur-mesure afin de développer leurs 

activités, de les aider à se consolider 

et à créer ou pérenniser des emplois. 

En Eure-et-Loir, le dispositif est porté 

par la BGE Loiret. 

 

BGE LOIRET / DLA EURE-ET-LOIR 
8 rue Gutenberg 28 600 LUISANT 
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