Nous vous accueillons dans tout l’Hérault,
uniquement sur rendez-vous après un premier
contact téléphonique.
Au sein de votre structure
À BÉZIERS,
BGE, 5 rue Paul Lanvegin 34500 BÉZIERS

À MONTPELLIER,

Pôle Réalis, 710 rue Favre de Saint Castor 3400 MONTPELLIER

À SÈTE

Votre contact :

Flashez moi pour une
demande d’informations
par mail

bge.dla34@gmail.com
07 70 02 58 41
04 11 93 06 41
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14 Quai du Pavois d’or 34200 SÈTE

Un outil pour développer et
accompagner l’Économie
Sociale et Solidaire

BGE Hérault remercie ses partenaires

www.bgeoccitanie.fr

DLA, partenaire des projets socio-économiques durables
Le DLA, Dispositif Local d’Accompagnement, est un outil au service de la consolidation et du
développement des structures d’utilité sociale (association, entreprise d’insertion, SCOP,...).
Le conseiller DLA est à vos côtés tout au long du processus d’accompagnement,
avec un panel de réponses adaptées à vos besoins.

Respect des projets et des valeurs - Confidentialité des échanges - Démarche partagée - Adaptabilité

Collectif
Des temps collectifs
considérés comme des
ateliers de travail et de
partage qu’ils soient
thématiques
ou sectoriels. Ainsi
tout en contribuant
aux enjeux de
professionnalisation, ces
formations stimulent les
dynamiques locales.

Individuel

Partenaires

Vous sollicitez votre référent
départemental
Objectif : exposer la problèmatique,
analyser l’éligibiliité de la structure et de
sa demande au vu des objectifs du DLA.

Le comité d’appui se réunit
Objectif : enrichir et assurer la qualité
des décisions d’accompagnement,
valider l’accord du DLA.

Accueil

Diagnostic
Comité
d’appui
Ingénierie

Le suivi de votre projet se poursuit
Objectif : le référent assure le suivi
du plan d’actions dans les deux ans
qui suivent et mesure l’impact sur le
développement des activités et des
emplois

Un diagnostic est réalisé dans
votre structure
Objectif : réaliser un diagnostic
pour aider à la formalisation des
besoins et à l’élaboration d’un plan
d’accompagnement.

L’accompagnement démarre

Afin d’enrichir
l’accompagnement,
le DLA identifie les
ressources locales
et travaille en
collaboration avec
les acteurs territoriaux
pour mobiliser les
moyens nécessaires à la
concrétisation de
vos projets.

Objectif : accompagner la ou les
structures conformément à la
problématique définie dans le cahier
des charges.

Phase de
consolidation

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller DLA au 04.11.93.06.41 ou sur bge.dla34@gmail.com

