
Un dispositif 
performant

au service
des structures 

de l’ess

avec Le Dispositif LocaL D’accompagnement

renforcez et développez 
votre activité,

créez ou pérennisez des emplois

contactez votre conseiLLère HéLène coLnot-Breune
03 84 87 15 75

 helene.colnotbreune@bgefc.org
www.bgefc.org

Jurascic - Lons-le-Saunier

cet accompagnement est gratuit car il est financé par  :

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel 
national «Emploi et inclusion» 2014 - 2020.

Des renDez-vous coLLectifs 
pour répondre 

à deS probLématiqueS 
miSeS en avant 

par LeS StructureS de L’eSS 
du territoire

Association à but non lucratif, le réseau BGE soutient la création 
d’entreprise et œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous. 
Depuis 40 ans nous accompagnons les entrepreneurs à chaque étape,  
de la création au développement, pour donner à tous ceux qui 
entreprennent les chances de réussir. Et cela quels que soient leurs 
profils.

deS rendez-vouS et un 
accompagnement 

inDiviDueL 
pour répondre 

à votre demande

un conSeiLLer dédié une expertiSe

une proximité

3 LieuX D’accueiL 
et deS rendez-vouS danS votre aSSociation :

Lons-Le-saunier 1000 rue deS GentianeS
permanenceS à DoLe et st cLauDe



Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) a pour objectif de soutenir les 
structures d’utilité sociale de l’Economie sociale et solidaire (ESS), créatrices 
d’emploi, dans leur démarche de développement et de consolidation.  Depuis sa 
création en 2002, de nombreux acteurs soutiennent le DLA pour garantir sa mise 
en œuvre sur tous les territoires : l’Etat, le Fonds Social Européen, la Banque des 
Territoires, les collectivités territoriales, le Mouvement Associatif et ESS France. 
Il contribue ainsi à une économie plus durable et plus équitable et participe à la 
déclinaison des Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU.

mon entreprise

dla mode d’emploi

1/accueiL
Premier échange avec la structure 
et analyse de la pertinence d’un 
accompagnement DLA.

2/Diagnostic partagé

Entretiens approfondis avec la structure, 
identification des problématiques 
et co-construction d’un parcours 
d’accompagnement.

3/accompagnement

Mise en oeuvre du parcours 
d’accompagnement pouvant inclure des 
actions réalisées par la structure elle-
même, des prestations de conseil (dites « 
ingénieries ») individuelles ou collectives 
ou des actions conduites par d’autres 
acteurs de l’accompagnement.

4/BiLan 
et consoLiDation
Bilan de l’accompagnement
avec la structure et analyse des
résultats, en particulier sur l’activité
et l’emploi.

le Dla, c’est quoi ?

pour qui ?

•	 Une	association	loi	1901
•	 Une	coopérative
•	 Une	structure	d’insertion	par	l’activité	économique
•	 Une	structure	de	services	à	la	personne
•	 Une	structure	d’utilité	sociale
•	 Employeur	d’un	ou	plusieurs	salariés

queLs sont ses oBjectifs ?

1. FAVORISER la création, la pérennisation et la qualité de l’emploi 
durable et non délocalisable.

2. AIDER les structures à améliorer leur impact.
3. CONTRIBUER à la vitalité du tissu économique local.
4. ENCOURAGER le développement de service d’utilité sociale et 

citoyenne.
5. ACCOMPAGNER les transitions sociales et écologiques sur les 

territoires.

l’ess 
dans le Jura

en chiffres
 

1005
établissements	
employeurs

9	359	
emplois	salariés

11,9	%
de	l’emploi	

départemental


