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20 STRUCTURES ACCOMPAGNÉES* EN 2022

Financé par :

 Ce sont 212 emplois soit
112 CDI et 100 CDD
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Secteurs d'activité des structures
accompagnées 

Thématiques des ingénieries

1/ Gérer son association : comprendre et utiliser les outils
de pilotage économique et financier: 4 associations

2/ Mécénat et partenariats privés : quelle stratégie, quels
outils, quelle posture ? (04-05) : 3 associations du 04

3/ Enjeux de diffusion et positionnement stratégique des
compagnies de spectacle vivant : 5 associations 

Focus accompagnements collectifs

15 consultant.e.s mobilisé.e.s 
(8 hommes et 7 femmes)

Développement
durable - 3

Emploi - 1

Sport - 3

Hébergement social - 1

Culture - 7

Animation
sociale - 3

Education - 1

Tourisme - 1
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Camille MULLIEZ

Chargée de mission DLA 
camille.mulliez@laligue-alpesdusud.org

07 49 36 59 62

Forcalquier
Montagne de

Lure 5

Haute
Provence -

Banon 1

DLVA 3

Provence Alpes
Agglo 9 

Alpes Provence 
Verdon 2

Le DLA réunit plusieurs fois par an son comité d’appui, instance de
concertation avec les partenaires de l’emploi, de l’ESS, de l’insertion
professionnelle. Ce temps d’échange permet de partager des
informations, d’enrichir les diagnostics des structures en parcours
d’accompagnement et de mobiliser des appuis complémentaires :
formations de bénévoles, OPCO, financement, etc.

Cette année, 3 comités d'appui ont eu lieu, au cours desquels ont
notamment été invitées une consultante pour un partage
d'expérience et une structure accompagnée en 2021 (l'ADIT) pour un
témoignage.

Le DLA participe également aux événements de ses partenaires :
Assises de l'ESS, Rencontre départementale des EVS et centres
sociaux, journée départementale sur le Sport organisée par le SDJES,
etc.

Dorothée PAULIN
Coordinatrice DLA - Vie associative
dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org
07 60 89 23 23

Le DLA et ses partenaires

Répartition des structures
accompagnées par communautés de
communes

La newsletter DLA 04 au
service des structures

Inscription:
www.laligue04.org/dla/

Vous souhaitez en
savoir plus ?

Le site national : 
www.info-dla.fr

Le DLA 04 sur son
territoire

Le DLA a organisé plusieurs événements
en 2022 en vue de promouvoir le
dispositif, y compris dans les zones les
plus isolées du département.

Matinale avec France Active à
Forcalquier : quels outils de
financements pour mon projet ?
Rencontre associative à Saint-André les
Alpes : les dispositifs d'appui existants
aux associations
Rencontre associative à Barcelonnette :
Altitudes Coopérantes et le DLA, au
service de mon projet associatif

http://www.laligue04.org/dla/
http://www.info-dla.fr/

