
       Structures 

         d’utilité sociale, 

              vous souhaitez 

 Faites appel 
 au 

>  Développer vos activités

>  Pérenniser vos emplois

>  Consolider votre modèle économique

>  Améliorer la gouvernance 
de votre structure

>   Travailler sur les logiques de mutualisation, 
de coopération entre structures, 
de regroupement...



 Le DLA, c’est quoi ? 
Le DLA, Dispositif Local 
d’Accompagnement
est un outil qui a pour finalité 
la création, la consolidation, le 
développement de l'emploi et 
l'amélioration de sa qualité, dans 
une démarche de renforcement du 
modèle économique de la structure 
accompagnée, au service de son 
projet et du développement du 
territoire.

 C’est pour qui ? 
Les structures d’utilité sociale 
employeuses :

>  Les petites et moyennes 
associations 

>  Les structures d’insertion  
par l’activité économique

>  Les coopératives à finalité sociale

>  Les associations de service  
à la personne

>  D’autres structures reconnues  
dans le cadre de la loi ESS…
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 Les chiffres du DLA  
 en région Centre-Val de Loire 
entre 2014 et 2016

 de ce dispositif 

>  Le dispositif est gratuit pour les bénéficiaires

>  Vous êtes partie prenante à chaque étape de votre projet

>   Un accompagnement de proximité, personnalisé, qui s’inscrit dans la durée

>   Un dispositif coopératif : le DLA mobilise l’ensemble des acteurs et  
des réseaux concernés sur votre territoire

>  La possibilité pour le DLA de mettre en place des accompagnements 
collectifs dans chaque département, sur des thématiques telles que la 
fonction employeur, la GRH, la fiscalité…

Les plus 

 Comment ça fonctionne ? 



 

 Contactez votre dispositif local d’accompagnement 
Dans un souci de proximité avec les structures bénéficiaires, une association 
locale spécialiste de l’accompagnement est désignée par un appel à projets 
pour porter et animer le dispositif sur un territoire prédéfini. 

En région Centre-Val de Loire, il y a :

>  Un DLA régional 
qui accompagne les structures et/ou les projets à dimension régionale.

>  Six DLA départementaux 
qui accompagnent les structures locales et départementales sur leurs projets.

 Au niveau départemental                                                                                                         

DLA du CHER 
Stéphanie ROUSSEAU

   Ligue de l’Enseignement du Cher 
5, rue Samson  
18000 Bourges

    02 48 48 01  00
 @   dla@ligue18.org

DLA de l’EURE ET LOIR
Mathilde LASSERRE

    BGE LOIRET 
8 rue Gutenberg  
28600 Luisant

    07 68 12 87 01
 @   mathilde.lasserre@bge45.fr

DLA de l’INDRE
Marion LE SAOUT

   BGE INDRE - Tour Montmirail  
2 bis, rue Descartes  
36000 Chateauroux

    02 54 36 58 66
 @   marion.lesaout@bge-indre.com

DLA de l’INDRE ET LOIRE
Louise WOLFF

   ID 37 
6, rue Jacques Vigier  
37700 Saint Pierre des Corps

    02 47 37 95 44
 @   contact@id37.fr

DLA du LOIR ET CHER
Jason CHENEL

   BGE LOIR ET CHER 
5, rue Rolland Garros  
41000 Blois

    07 88 57 02 42
 @   jason.chenel@ismer.fr

DLA du LOIRET
Darla GUERRA  
et Aurélie CHARRIER

   BGE LOIRET 
18, avenue de la Bolière  
45100 Orléans La Source

    07 69 46 64 67
 @   darla.mbabe@bge45.fr

 Au niveau régional                             

DLA CENTRE VAL DE LOIRE
Sandrine MICHAUD

   BGE CENTRE-VAL DE LOIRE 
13 rue Fernand Rabier  
45000 Orléans

    06 84 75 33 08
 @   dla-centre@urbge-cvl.fr
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