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un diagnostic partagé de la structure effectué par un·e chargé·e de mission pour mettre en lumière les
forces et les points de fragilité de la structure ;
un accompagnement individuel par un·e intervenant·e extérieur·e spécialisé·e sur une problématique
précise, si le diagnostic en fait apparaître le besoin ;
des accompagnements collectifs de quelques jours pour approfondir des problématiques communes
avec d'autres structures de l'Économie Sociale et Solidaire du département.

La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations et mouvement d'éducation populaire, soutient
depuis de nombreuses années le développement de la vie associative à travers différentes actions : son
Centre-Ressources, ses Formations des Acteur·rice·s associatif·ve·s ou encore le DLA - Dispositif Local
d'Accompagnement.

Le DLA de Seine-Saint-Denis propose aux structures d'utilité sociale employeuses du département, un appui
dans leur démarche de consolidation ou de développement. 

L'accompagnement du DLA se décline sous trois formes : 



RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, DONS ET MÉCÉNAT
Intervenant : Camino Avocats

Durée : 2 jours
Dates : 
Lundi 20 mars de 9h30 à 17h30
Mardi 21 mars de 9h30 à 17h30
      
Lieu : à définir

Comprendre la notion d'intérêt général pour identifier le
régime fiscal applicable à sa structure et les risques fiscaux.
Savoir renseigner un rescrit fiscal de reconnaissance d'intérêt
général
Connaître les règles comptables et fiscales applicables aux
dons, et au mécénat  pour élaborer un plan d'actions : objet,
ciblage, argumentaire, organisation, temporalité.

Objectifs :

Formaliser un état des lieux des usages du numérique au sein
de sa structure en terme d’organisation interne et de projet.
Approfondir sa connaissance des outils numériques
d’organisation et de fonctionnement. 
Concevoir un plan d’action pour l’amélioration des outils
existants ou la mise en œuvre de nouveaux outils appropriés
au sein de sa structure.

Objectifs : 

OUTILS NUMÉRIQUES & ORGANISATION INTERNE
Intervenant : 
Com' par enchantement

Durée : 2 jours
Dates : 
Jeudi 16 mars de 9h30 à 17h30
Jeudi 30 mars de 9h30 à 17h30

Lieu : à définir

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Intervenant : Athlane Consult
                      
Durée : 1 jour + 2 demi-journées
+ 1 rendez-vous individuel
Dates :  
Lundi 6 mars de 9h30 à 17h30
Jeudi 23 mars de 9h30 à 13h
Mardi 28 mars de 9h30 à 13h
             
Lieu : à définir

 Caractériser les prestations ou vente de produits à développer
pour sa structure.
Analyser les spécificités de son offre commerciale au regard
de la capacité d'intervention de sa structure et de son
environnement. 
Définir un plan d'actions en matière de relations aux clients
actuels et potentiels : suivi, argumentation, outils de
communication.

Objectifs : 

LES ACCOMPAGNEMENTS DU
MOIS DE MARS 

CÉCILE AFANYAN - MATHILDE LE GALLO - ARIANE GLAÇON
Chargées de mission DLA et accompagnement de la vie associative
Tel : 01 48 96 25 25     -     Mail :  fol93.dla@orange.fr

CÉDRIC BACCARA 
Chargé de projet DLA et accompagnement de la vie associative
Tel : 01 48 96 25 25     -     Mail : fol93.dla1@orange.fr

CONTACTS

WWW. FOL93.ORG 

INSCRIVEZ-VOUS !
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