Des accompagnements collectifs dans le cadre du DLA.
Départements : Somme et Aisne.
Dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement de la Somme et de l’Aisne, l’IRIAE HdeF va mettre
en place d’ici fin mai deux accompagnements collectifs à destination des associations, structures de
l’ESS de la Somme et de l’Aisne. ( le nombre de place étant limité , la priorité sera donnée aux petites et
très petites associations n'ayant pas d'outils actuellement au sein de leur structure)
Accompagnement collectif numéro 1 : Equiper les associations d’outils de pilotage et de gestion
indispensables dans cette période de crise mais également les accompagner dans leur utilisation.
L'accompagnement Collectif a pour objectif d'aider les structures associatives à :
 Avoir les outils nécessaires dans l'objectif de solliciter auprès des différents acteurs les aides
mises en place par le gouvernement depuis le début du confinement :
 Budget prévisionnel avec prise en compte des activités non réalisées depuis le confinement
et la reprise à l'issue
 Plan de trésorerie
 Tableau de bord
 Comprendre le rôle et l’intérêt de chaque outil
Accompagnement collectif numéro 2 : Accompagner les associations à se réorganiser dans leur
communication en interne et en externe
L'accompagnement Collectif a pour objectif d'aider les structures associatives à :
 S’interroger sur des outils afin de communiquer au sein de la structure (newsletter interne, mail
mensuel, intranet...) en lien avec ce qui a pu être mis en place durant le confinement.
 S’interroger sur des outils afin de communiquer vers les partenaires (financeurs, clients actuels et
potentiels) afin de relancer l'activité.
 Acquérir des connaissances, des méthodes de travail simple qui permettent de penser voir de créer
des outils ne nécessitant pas de moyens humains et techniques complexes
Les outils doivent permettre à l'association :
 Une continuité de service, sans alourdir le travail et les process existants (quand on parle d'outils en
interne)
 Assurer la pérennité des associations, de ses actions et de ses moyens (quand on parle d'outils vers
les partenaires)
Le planning est en cours de travail, et les accompagnements se dérouleront en Webinair. Si vous êtes
intéressés par l’un ou l’autre ou les deux accompagnements, n’hésitez pas à contacter :
Pour la Somme
BRESSEL Marjorie
Chargée de mission DLA 80
Port : 06 73 97 06 88
Mail : mbressel@iriaehdf.org

Pour l’Aisne
LAMBERT Séverine
Chargée de mission DLA 02
Port : 06 89 36 12 11
Mail : slambert@iriaehdf.org
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