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   Limoges, le 25 mai 2013 

 

 

DLA 87 / SESSION DE SENSIBILISATION COLLECTIVE 

 
 

Objet : Invitation  «Mieux se repérer dans les financements publics » 

 
Madame, Monsieur,  

 

L’environnement du secteur associatif est, depuis quelques années déjà, en pleine mutation. 

L’évolution structurelle des partenaires financiers (l'État, les Collectivités territoriales (RGPP) et 

la présence renforcée de l’Europe) a modifié les relations entre le dirigeant associatif et  ses 

financeurs. 

Le vocabulaire s’est également enrichi de nouveaux termes, LOLF, BOP, CPO, dialogue de 

gestion, Délégation de Service Public (DSP), appels d’offres, marchés publics, clauses 

d’insertion, etc. 

 

La circulaire « Fillon » du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations avait pour objectif de clarifier et synthétiser la plupart des moyens de 

financement disponibles, notamment les subventions, les marchés et DSP. 

 

Trois ans après la mise en place de la circulaire, qu'en est-il aujourd'hui?  

 Certains responsables associatifs se repèrent encore difficilement dans ces nouveaux 

modes de contractualisation avec les pouvoirs publics, 

 Certains responsables associatifs font état de la complexité croissante de ces 

nouveaux modes de contractualisation,  

 Certains dirigeants associatifs ne mesurent pas toujours la responsabilité des 

engagements pris notamment dans le cadre des marchés publics, de la DSP, et ne font 

pas toujours la différence entre les 2 types de subventions et leurs implications 

respectives. 

 

Pour autant, dans un contexte économique de plus en plus tendu, il devient capital pour les 

associations qui travaillent avec les partenaires publics de bien connaître les règles en 

vigueur. Elles doivent savoir quelles sont les procédures adaptées, comment y répondre, et 

comment leurs réponses doivent faire valoir la spécificité associative au regard des offres qui 

peuvent être faites par le secteur à but lucratif.  

 

C'est face à ce constat que le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a souhaité des 

temps d'information et d'échange collectifs à destination des responsables associatifs ayant 

pour objectif de sensibiliser les responsables associatifs sur les différents types de 

financements (subventions simples, compensations, SpO, mandats d'intérêt général (ou DSP) 

et marchés.  
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Les enjeux de cette soirée sont :  

 d'acquérir des éléments supplémentaires de compréhension et d'analyse des 

différents modes de financements publics existants et des conséquences et 

exigences propres à chacun de ces modes, 

 d'être mieux armé pour répondre à ces nouveaux modes de contractualisation avec 

les pouvoirs publics, 

 de construire l’argumentaire nécessaire à formaliser en introduction à toute 

contractualisation,  

 d’analyser la position la plus favorable vis-à-vis de la prestation envisagée, et du 

niveau acquis d’aide publique.  

L'animation de cette soirée sera assurée par un prestataire externe, mandaté par le DLA : 

Jean-Louis GEZE, spécialiste des financements des associations  

 

 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter le :  

 

Mardi 2 juillet 2013 de 18H00 à 21H00 

A BGE Limousin, 2 rue de la Croix verte – 87000 LIMOGES 

(ou Salle Blanqui Annexe 3, selon le nombre de participants) 
 

 

La session thématique s’adresse aux Dirigeants Bénévoles et Salariés. Il vous est donc possible 

de venir à  plusieurs personnes. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence dans les meilleurs délais : le nombre 

d’inscrits nous permettra de vous confirmer le lieu le plus adapté à cette rencontre. Nous 

reviendrons vers vous dès enregistrement des participants. 

 

Espérant que cette initiative croise vos attentes, nous vous adressons nos salutations 

respectueuses. 

 

 

 

Karine GESLIN 

Chargée de mission DLA 87 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

 

 

Le dispositif local d'Accompagnement (DLA) est un dispositif national qui vise à accompagner des 

structures qui développent des activités et services d'utilité sociale créateurs d'emplois, dans leur 

démarche de consolidation économique et de développement (associations, coopératives et 

structures de l'insertion par l'activité économique). 

Il permet à une structure de bénéficier d'un diagnostic partagé de sa situation, de sa capacité de 

consolidation économique et de ses besoins d'appui. Ce diagnostic peut être suivi d'un 

accompagnement, financé par le DLA et réalisé par un prestataire. L'accompagnement peut être 

individuel (s'adressant à une seule structure) ou collectif (même thématique abordée avec plusieurs 

structures).  

 

 

 

Une fonction de diagnostic et de prescription :  

 

Les structures demandeuses sont confrontées à des problèmes de gestion, d'organisation, d'emploi, 

de financement, de communication, etc. Le DLA leur permet de mobiliser des compétences qu'elles 

ne possèdent  pas toujours en interne. L'offre de service du DLA consiste à établir un diagnostic avec 

la structure et à élaborer un plan d'actions. Le DLA préconise alors les accompagnements 

nécessaires et fixe le cahier des charges permettant de solliciter un réseau de prestataires 

(prestations d'experts qui vont accompagner la ou les structure(s)). 

 

 

 

Une fonction de suivi des structures en fonction de leurs besoins : 

 

Un suivi est assuré qui permet au DLA de mesurer l'évolution engendrée par les actions 

d'accompagnement. Au besoin, elles peuvent être complétées par de nouvelles sollicitations de 

prestataires ou par la conduite d'actions permettant de favoriser la mise en relation de la structure 

avec ses partenaires financiers actuels ou potentiels, notamment les collectivités locales. 

 
 

 

 

 



  

 

COUPON REPONSE 

 

 

Structure :………………………………………………………………...………………………………………  

Téléphone :  ……/……/……/……/……/… 

Mail : ………………………………………………………………...……………………………………… 

 

Nom :………………………………………….               Nom :………………………………………………..   

Fonction : ……………………………………               Fonction : ………………………..………...……… 

 

               Participera à la Réunion du Mardi 2 juillet 2013 (Nombre de personnes : ……..) 

 

               Ne participera  pas  à la Réunion du Mardi 2 juillet 2013  

 

 

 

                                        Merci de nous retourner ce coupon-réponse  

Au plus tard le 15/06/2013 : 

 

 Par courrier : BGE LIMOUSIN, 2 rue de la Croix Verte – 87000 LIMOGES 

 Par Mail : k.geslin@bge-limousin.fr 

 Par Fax : 05 55 32 11 18 
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