ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - 2013

MÉCÉNAT :

Pratiques & Expériences
Stratégies & Leviers

La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations, s'engage depuis de nombreuses années à
soutenir le développement de la vie associative. Ce soutien se fait au travers de diverses actions : le
Centre Ressources, les formations à destination des acteurs du monde associatif ou encore le DLA
(Dispositif Local d'Accompagnement).
Le DLA apporte un soutien technique aux structures du territoire développant des activités d’utilité sociale et
créatrices d’emplois en leur proposant un accompagnement sur-mesure, pragmatique et opérationnel.
Le dispositif a pour mission de favoriser la pérennisation et la consolidation économique de ces
structures. Pour cela il implique la mobilisation des responsables autour de la consolidation de leurs
activités et de la diversification de leurs ressources, en les conseillant et en les dotant d’outils
pertinents et adaptés à leur situation spécifique.

PROGRAMME
Durée : 2 jours + 1 demi-journée
Intervenant : Pascale MOTTURA (PARALLAXE Conseil)
Jeudi 17 octobre 2013 – 9h30-17h30 :






PARTAGE D'EXPÉRIENCES ENTRE ASSOCIATIONS

Faire le point avec les associations sur leur recherche en mécénat - Analyser les
expériences passées
Réfléchir à la dimension des ressources humaines au service du mécénat
Identifier les bonne pratiques, les expériences positives
Comprendre les échecs, recenser les besoins, évaluer les difficultés à contourner pour
chaque association, identifier des acteurs « leviers » potentiels d'une telle démarche
Définir collectivement les thèmes à traiter lors de la rencontre avec les entreprises et les
acteurs « leviers » potentiels d'une recherche en mécénat : collectivités, réseaux et acteurs
de l'entrepreneuriat

Vendredi 21 novembre 2013 – 19h-22h : RENCONTRE MULTI-ACTEURS





Développer une connaissance mutuelle et des connexions de proximité entre associations,
entreprises et acteurs « leviers » identifiés
Échanger sur les attentes, les retombées, les liens, les démarches, les pratiques, les
critères de choix, les rôles des uns et des autres, pour favoriser le développement du
mécénat en Seine-Saint-Denis
Dessiner les contours d'un travail collaboratif

Mardi 10 décembre 2013 – 9h30-17h30 : PLANS D'ACTIONS & PERSPECTIVES





Lieux :

A partir des deux temps précédents, mettre en débat et échanger sur les réalités locales du
mécénat, les projets à privilégier, les procédures à suivre...
Identifier les besoins et les freins – Définir des objectifs concrets et réalistes
Analyser et modéliser des pratiques de mécénat adaptées en termes d'activités, d'acteurs
et d'interactions
Choisir les bons outils de communication et de coordination en fonction des besoins
identifiés et des contraintes du contexte
Pour le 17/10 et le 10/12 : Ligue de l'Enseignement - FOL 93, 119 rue Pierre Sémard, 93000 BOBIGNY
Pour la rencontre multi-acteurs du 21/11, le lieu doit être précisé et vous sera transmis en retour de
votre inscription.

Inscription : Remplir la fiche d'inscription et la retourner à l'adresse ci-dessus. La participation à cet
accompagnement collectif est gratuite. Votre inscription engage votre présence...
Contact :

Cédric Baccara (Chargé de mission DLA) - fol93.dla1@orange.fr - 01 48 96 25 21

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - 2013

MÉCÉNAT
FICHE D'INSCRIPTION


COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION :..................................................................................................................................
ADRESSE DE L’ASSOCIATION : .........................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................ VILLE : .......................................................................................................
TELEPHONE : ...................................... FAX : .......................................PORTABLE : .........................................
COURRIEL :................................................................N°SIRET : ......................................................................

 OBJET ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

−

COMPOSITION

Date de création : ...........

Nombre d'adhérents : ...........

Nombre de personnes au CA : ........

Nombre de bénévoles : ...........

Nombre de personnes salariées en 2012 : ….......
Merci de compléter le tableau pour l'année 2012 :
Types de contrats

Nombre de
salariés en CDI

ETP des
CDI

Nombre de
salariés en CDD

ETP des
CDD

Contrats de droit commun non aidés
CUI-CAE
CUI-Contrat Avenir
Contrat Professionnalisation
Emploi tremplin
Autres contrats aidés (Merci de préciser … )
TOTAL
Ces informations sont traitées de manière confidentielle et servent à l'évaluation du DLA.

COORDONNÉES DU (DE LA) PARTICIPANT(E)
Nom & prénom du (de la) participant(e) : .........................................................................
Téléphone : ............................. Portable : ......................................................................
Courriel : .......................................................................................................................
Fonction au sein de l'association : .....................................................................................
Merci de renvoyer ce bulletin complété pour le 11 octobre 2013 à :
Ligue de l'enseignement-FOL 93 - 119 rue Pierre Sémard- 93000 BOBIGNY,
par fax : 01.48.32.34.99 ou par courriel : fol93.dla1@orange.fr
Votre inscription engage votre présence et votre assiduité (sauf impératif imprévu). Une confirmation vous
sera transmise par e-mail. Merci de nous prévenir en cas d'indisponibilité de manière à proposer votre place à
d'autres et assurer un cadre satisfaisant pour l'intervenant et les autres participants.

