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LE DISPOSITIF
LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT
<
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est un dispositif national, décliné dans chaque
département et région, qui a pour finalité la création et la consolidation d’emploi par le
renforcement du modèle économique de la structure accompagnée. À Paris, le DLA est piloté
par PIE (Paris Initiative Entreprise).
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VOUS ETES
/ Une structure de l’Économie sociale et solidaire : Entreprise ESUS, structure d’insertion par
l’activité économique, coopérative ou encore association
/ Une structure employeuse
/ Une structure basée à Paris

VOUS avez
/ La volonté de consolider ou développer votre activité
/ Un projet de création ou de consolidation de l’emploi, contrats aidés...
/ Identifié des enjeux qui nécessitent un appui professionnel externe
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LE DLA COUVRE TOUS SECTEURS D’ACTIVITE ET PLUS PARTICULIEREMENT
Les nouvelles technologies

La petite enfance, enfance

à utilité sociale

et jeunesse

L’économie durable et circulaire

L’accès à la culture

L’insertion et la lutte

Les structures des Quartiers

contre les exclusions

Politique de la Ville (QPV)
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VOUS recherchez un accompagnement sur ces thematiques
/ Modèle économique et financement
/ Stratégie de développement, mutualisation
/ Innovation sociale et territoriale
/ Gouvernance, RH et organisation interne

LE processus du dla

6 à 18 mois

J+45
J

Complétez le
formulaire
DLA sur
www.pie.paris

Élaboration
du diagnostic
partagé

Accueil et
Orientation

Un consultant
PIE vous contacte
sous 48h et signale
votre éligibilité

Si vous êtes éligible,
prise de RDV
physique, échanges
de documents

Définition du plan
d’accompagnement
Mobilisation possible
du fonds d’ingénierie
pour intervention d’un
cabinet de conseil

Évaluation,
impact

Suivi de la santé
économique et
de la situation
d’emploi
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pour les associations de moins de 5 salaries situees en qpv
/ Vérifier que vous êtes implanté dans un Quartier Politique de la Ville parisien sur
https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche
/ Accueil direct dédié auprès de Projets-19, partenaire de PIE pour l’accompagnement des petites
associations en QPV : dla@projets19.org

le plan d’accompagnement
/ Le fonds d’ingénierie du DLA est mobilisé au cas par cas. Il permet l’intervention d’un cabinet de
conseil spécialisé pour appuyer la mise en œuvre du plan d’accompagnement élaboré par le DLA.
/ Le plan d’accompagnement peut également comprendre des actions menées par la structure
en interne et un accompagnement par des partenaires extérieurs.

contact
PIE EST
c/o La Ruche
24, rue de l’Est
75020 PARIS
dla@pie.paris

PIE est une association à but non lucratif composée d’une équipe
de 17 personnes relayée par 150 bénévoles et de nombreux partenaires
notamment bancaires. Créée en 2000 par la Ville de Paris, la Région
Ile-de-France, la Caisse des Dépôts et la CCIP, PIE est un acteur majeur
de l’accompagnement et du financement des TPE et de l’entrepreneuriat
solidaire en Ile-de-France. PIE est membre des réseaux France Active et
Initiative France.

PROJETS-19
9, rue Mathis
75019 PARIS
dla@projets19.org

Active depuis 1997, Projets-19 est une association de développement
local implantée dans le 18e et le 19e arrondissement de Paris. Projets-19
contribue au renforcement du lien social dans les quartiers nord-est de
Paris par l’accompagnement et le soutien des initiatives citoyennes
qui favorisent le développement local, la création d’emploi et l’insertion
professionnelle des habitants.

