
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - 2013

ÉVALUATION DE L'UTILITÉ SOCIALE
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.

DESCRIPTIF DE L'ACCOMPAGNEMENT

Le 13 novembre 2012 était organisée par la Ligue de l'enseignement – FOL 93, en partenariat avec  
Profession  Banlieue  et  la  Fédération  des  Centres  Sociaux  de  Seine-Saint-Denis,  une  journée  
d'ateliers intitulée "Associations de proximité : un enjeu pour les territoires". Dans ce cadre, le  
DLA avait organisé une journée d'accompagnement collectif  sur l'évaluation de l'utilité sociale  
sous la forme d'un atelier de réflexion collective, de partage et de propositions réunissant des  
associations et des agents de l'état ou de collectivités territoriales.

L'accompagnement collectif proposé par le DLA en 2013 est le prolongement et d'approfondissement de  
cette problématique. Il concerne toujours en priorité les associations employeuses mais aussi les  
agents de l'état et des collectivités.

LE PROGRAMME :
Durée : 2 jours et 2 demi-journées
Intervenant : Didier Chrétien (coopérative Actéas - Oxalis)

Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre 2013 : 9h30 – 17h30

 Qu'est-ce que l'utilité sociale ? Ses différentes dimensions, une définition collective...

 Pourquoi et pour qui évaluer l'utilité sociale ? Les enjeux, le cadre, les destinataires, les 
objectifs...

 Comment évaluer l'utilité sociale ? La méthodologie, la notion d'impact social, les acteurs 
impliqués, les critères quantitatifs et qualitatifs, les indicateurs, les outils...

 Travail inter-séances : Chaque participant sera outillé et aura défini un plan d'action pour 
tester une démarche d'évaluation de l'utilité sociale à mettre en pratique avant la séance 
suivante.

Vendredi 8   novembre   2013 : 9h00 – 12h30
 Mise  en  commun  -  Échanges  de  pratiques :  Le  groupe  constitué  partagera  sur  ses 

expériences,  les  difficultés  rencontrées,  les  effets  positifs,  les  premières  conclusions  et 
envisagera les suites possibles.

Vendredi 15   novembre   2013 : 14h00 – 17h30 

 Ouverture - Mise en partage :  L'intervenant aura travaillé  avec les acteurs du collectif 
constitué, ce temps de restitution ouvert, pour mettre en partage et essaimer cette démarche 
d'évaluation de l'utilité sociale vers d'autres acteurs.

Lieu : Ligue de l'Enseignement - FOL 93, 119 rue Pierre Sémard, 93000 BOBIGNY.

Modalités d'inscription : Remplir la fiche d'inscription et la retourner à l'adresse ci-dessus. La participation à  
cet accompagnement collectif est gratuite.

Renseignements :  Prendre contact avec Cédric  Baccara  (Chargé  de  mission DLA) par e-mail à 
fol93.dla1@orange.fr ou par téléphone au 01 48 96 25 21.



ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - 2013
ÉVALUATION DE L'UTILITÉ SOCIALE

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 23 septembre 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.

mailto:fol93.dla@orange.fr

