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Les ateliers d’information
Une soirée participative pour s’informer sur 
un sujet qui concerne votre association. Ces 
soirées sont animées par un.e consultant.e 

ou par l’équipe salariée d’Id37.

C’est pour qui ?
Les ateliers d’information et les 

accompagnements collectifs s’adressent 
en priorité aux associations employeuses. 

Nous recommandons qu’elles soient 
représentées par au moins une personne 
du CA et une personne salariée (ou future 

salariée dans le cadre de la création 
d’emploi).

Les formations sont ouvertes à toutes les 
associations.

Les accompagnements collectifs
Ils traitent les sujets en profondeur pour 

amener les associations participantes à faire 
évoluer leur situation : analyse, construction 

d’outils…
Organisés en continuité sur plusieurs soirées 

ou journées, ils sont animés par un.e 
consultant.e.

Les formations
Elles visent la montée en compétences des 
bénévoles des associations sur les usages 

numériques. Organisées en Pays Loire 
Nature, elles s’inscrivent dans le parcours 

DUNAR et sont ouvertes à toutes les 
associations d’Indre et Loire.

On s’inscrit comment ?
La participation aux ateliers, aux 

accompagnements collectifs et aux 
formations est gratuite.

Le nombre de places étant limité, il est 
indispensable de s’inscrire auprès d’Id37.

Pour les accompagnements collectifs et 
les ateliers d’information : Louise Wolff

louise.wolff@id37.fr - 07 83 97 23 58

Pour les formations : Matthieu Le Dû
matthieu.ledu@id37.fr - 06 28 79 25 12

Ou directement en ligne ici



Les ateliers d’information
MODELES ECONOMIQUES

QUELS MODELES ECONOMIQUES POUR NOS PROJETS ?

Lorsque l’on est une association, les impératifs de gestion quotidienne 
prennent parfois le pas sur la réflexion consacrée au modèle économique. 
Pourtant, il est important de rendre cohérent son projet et ses ressources.

O bjectifs

Comprendre son modèle économique et découvrir comment il peut évoluer

Contenu de l’intervention

Notions de base sur la logique du modèle économique. 
Rappel sur les modalités de financement 

Intervenant

La soirée sera animée par Cyrille Renard, de Chantier Mobeele.

Dates et lieux

Saint-Pierre-
des-Corps

Mardi 26 septembre
2017

Salle 1, Passage Chabrier

18h-20h30

Saint-Paterne-
Racan

Jeudi 19 octobre
2017

Espace Multimédia,
10 rue des Coteaux

Loches Jeudi 16 novembre
2017

Mairie de Loches

Chinon
Jeudi 7 décembre

2017
Association C.L.A.A.C

60 Rue Descartes

Accompagnement collectif
MODELES ECONOMIQUES

Construire son modèle économique

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux 
associations de construire ou de faire évoluer leur modèle économique.

O bjectifs

Donner des pistes aux associations pour un modèle économique adapté au 
projet et au contexte. 
Les aider à se projeter à travers un budget prévisionnel.

Contenu de l’intervention

Outils méthodologiques de construction d’un modèle économique
Notions de co-développement, de coopération territoriale...
Elaboration d'un budget prévisionnel 

Intervenant

Les journées seront animées par Cyrille Renard, de Chantier Mobeele.

Dates et lieux

Saint-Pierre-
des-Corps

Mardi 16 janvier
2018

Salle 1, Passage Chabrier 9h-17h
Mardi 13 février

2018



Soirée d’information

UTILITE SOCIALE
EVALUER SON UTILITE SOCIALE… POURQUOI ?

L’évaluation de l’utilité sociale peut s’avérer structurante lorsqu’elle est 
menée de manière concertée. Il s’agit pour les associations de comprendre 
ce que peut permettre cet outil.

O bjectifs généraux

Définir l’utilité sociale
Comprendre ce que son évaluation permet

Contenu de l’intervention

Echange autour des définitions de l’utilité sociale. 
Ateliers thématiques sur les situations des associations présentes. 
Echange sur les apports et les conditions de l’évaluation.

Intervenant

La soirée sera animée par Franck Fumoleau.

Dates et lieux

Saint-Pierre 
des Corps

Mardi 3 octobre
2017 Salle 1, Passage Chabrier

18h-20h30

Bléré
Mardi 21 novembre

2017
Salle Maurice Genevoix
Place de la Libération

Accompagnement collectif

UTILITE SOCIALE
COMMENT EVALUER L’UTILITE SOCIALE ?

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux 
associations qui le souhaitent de mettre en place une démarche 
d’évaluation de l’utilité sociale.

O bjectifs généraux

Construire une démarche visant l’évaluation de l’utilité sociale

Contenu de l’intervention

Ces trois soirées thématiques permettront à chaque association 
participante de repartir avec une fiche de synthèse personnalisée. Elle 
comportera la présentation de l’association et des activités, les objectifs et 
enjeux pour l’association, les étapes de construction de son référentiel, les 
registres et les critères identifiés, les perspectives d’utilisation de 
l’évaluation, et l’apport de la démarche pour l’association.

Intervenant

Les soirées seront animées par Franck Fumoleau.

Dates et lieux

Saint-Pierre 
des Corps

Mardi 20 mars
2018

Salle 1, Passage 
Chabrier

18h-20h30Mardi 10 avril
2018

Mardi 5 juin
2018



Soirée d’information

FISCALITE
SE POSITIONNER FACE A LA FISCALITE

L’objet de cet accompagnement est de donner aux associations des 
éléments clés pour leur permettre de s’interroger sur leur situation et de se 
positionner par rapport à d’éventuels partenariats privés avec le secteur 
lucratif.

O bjectifs généraux

Les associations connaissent leur situation fiscale
Elles comprennent quelles sont les relations possibles avec les entreprises
Elles sont capables d’identifier leurs éventuels besoins d’accompagnement

Contenu de l’intervention

Les grands principes du régime fiscal
Les conséquences d’une fiscalisation totale ou partielle de l’activité
Dons et des différents modes de partenariat avec des entreprises

Intervenant

La soirée sera animée par un.e consultant.e DLA.

Dates et lieux
Saint-Paterne-

Racan
Mardi 19 septembre

2017
Espace Multimédia

18h-20h30
Loches Jeudi 12 octobre

2017
Mairie de Loches

Chinon Jeudi 9 novembre
2017

Association C.L.A.A.C
60 Rue Descartes

Saint-Pierre des 
Corps

Mardi 12 décembre
2017

Salle 1,
Passage Chabrier

Accompagnement collectif

FISCALITE
SECTORISER SES ACTIVITES

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux 
associations qui le souhaitent de sectoriser une partie de leurs activités ou 
d’élaborer une stratégie de mécénat.

O bjectifs généraux

Les associations connaissent les enjeux de la sectorisation
Elles sont en capacité d’élaborer un plan d’action pour la mener à bien
Elles peuvent évaluer leurs éventuels besoins d’accompagnement en ce 
sens

Contenu de l’intervention

Accompagner les associations dans la mise en place d’une sectorisation de 
leurs activités 

Intervenant

La journée sera animée par un.e consultant.e DLA.

Dates et lieux

Saint-Pierre 
des Corps

Mardi 20 février
2018 Salle 1, Passage Chabrier 9h-17h



Accompagnement collectif

MECENAT
METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE DE MECENAT

Dans la continuité de la soirée d’information, il s’agit de permettre aux 
associations qui le souhaitent d’élaborer une stratégie de mécénat.

O bjectifs généraux

Les associations savent comment mener à bien leur projet de mécénat
Elles peuvent évaluer leurs éventuels besoins d’accompagnement 

Contenu de l’intervention

Accompagner les associations dans la mise en place du mécénat : 
pertinence, choix des cibles, stratégie…

Intervenant

La soirée sera animée par un.e consultant.e DLA.

Dates et lieux

Saint-Pierre des 
Corps

Mardi 27 mars
2018

Salle 1, Passage Chabrier 9h-17h
Mardi 17 avril

2018

Soirée d’information

EMPLOI
REUSSIR LA CREATION D’EMPLOI

Pourquoi créer un emploi ? Comment s’y prendre ? Quelles sont les 
conséquences sur la vie associative, la gestion, le modèle économique … ?

O bjectifs généraux

Appréhender la création d’un emploi au regard de la situation de 
l’association. Connaître les différents aspects de la fonction employeur.

Contenu de l’intervention 

Définir les raisons du choix de création de poste. Connaître la fonction 
employeur et réfléchir à sa posture. Définir un fonctionnement favorisant la 
collaboration entre bénévoles et salarié.es.

Intervenants

Les sessions seront animées par les salarié.es du service ESS d’Id37.

Date et Lieu 

Saint-Pierre des 
Corps

Mardi 19 septembre
2017 Salle 1,

Passage Chabrier

18-20h30

Lundi 27 novembre
2017

Loches
Jeudi 8 février

2018 Mairie de Loches

Bourgueil
Mardi 13 mars

2018
Salle Chantal-Jeandrot, 

4 rue Chaumeton

Saint-Pierre des 
Corps

Mardi 15 mai
2018

Salle 1,
Passage Chabrier



Accompagnement collectif

PILOTAGE STRATEGIQUE
Accompagner les structures dans la construction d’outils de pilotage 
stratégique pour prendre les bonnes décisions.

L’objectif général 

Permettre aux associations de construire des outils de pilotage et de 
gestion. Partager l’information. Prendre des décisions stratégiques 
adaptées. 

Déroulem ent général 

Le projet d'accompagnement est composé de 3 saisons de 2 épisodes 
(ateliers). Les associations sont invitées à participer aux saisons de leur 
choix. Cependant nous les encouragerons à s’inscrire sur l’ensemble du 
programme. 

Saison 1 - automne 2017 - Définir une feuille de route stratégique (2 
jours)
O bjectif : L’association définit les éléments fondateurs de sa stratégie 
d’évolution. 
Définition d’éléments contextuels, publics, territoires, besoins identifiés, 
problématiques à dépasser… Lien entre projet associatif et modèle 
économique. Définition des buts, clarification des objectifs…

Saison 2 - hiver 2018 : Construire des outils de pilotage et de gestion (2 
jours)
O bjectif :L’association définit les outils dont elle a besoin pour piloter son 
projet et le partager avec les membres décisionnaires de son organisation. 
Elle les construit en les adaptant à son contexte et son activité. 
Tableau de bord, budget prévisionnel, plan de trésorerie, plan d’action, 
reporting… 

Saison 3 – Printemps 2018 : Gouvernance de l’information à la prise de 
décision (2 jours)
O bjectif : L’association définit des règles de gouvernance, dans la 
circulation de l’information jusqu’au mode de prise de décision. 
Rôle de chacun dans l’instance décisionnaire. Règles de partage de 
l’information. Utilisation collective des outils. Règles de vie dans le groupe. 
Modèle de prise de décision. Animation de réunion…

Intervenant

Les journées seront animées par Arnaud Dubois, de Collectiv’idées.

Date et Lieu :

Saint-Pierre des 
Corps

Lundi 16 octobre
2017

Salle 1,
Passage Chabrier 9h-17h

Mardi 21 novembre
2017

Vendredi 19 janvier
2018

Mardi 6 février
2018

mardi 22 mai
2018

Mardi 19 juin
2018



Formations – été / automne 2017

CONSULTER LES BENEVOLES A DISTANCE
O bjectifs

- Découvrir les différents modes de consultation : sondage, 
questionnaire…

- Apprendre à élaborer un sondage et à le diffuser,
- Apprendre à élaborer un questionnaire et à le diffuser,
- Sensibiliser aux notions de confidentialité.

Château-la-Vallière Mardi 11 juillet Mairie 18h30-21h30

GERER LA BOITE MAILS DE L’ASSOCIATION
O bjectifs

- Sensibiliser aux bons usages sur le web (poids des pièces jointes, 
copie cachée/copie carbone, nomenclature des sujets…),

- Apprendre à trier ses contacts et trier ses mails,
- Découvrir les listes de diffusion et discussion ainsi que d’autres outils 

d’échanges d’information (ex : canal de discussion).

Saint-Antoine-du-Rocher Mardi 26 septembre Mairie 18h30-21h30

CONNAITRE LES OUTILS COLLABORATIFS
O bjectifs

- Présenter aux participants les nouvelles modalités d’organisation 
rendues possibles avec les outils numériques collaboratifs,

- Découvrir des outils simples afin de donner envie d’approfondir la 
formation,

- Sensibiliser à l’usage des logiciels libres. 

Ambillou Mardi 10 octobre Pays Loire Nature 18h30-21h30

COMMUNIQUER SUR INTERNET
O bjectifs

- Découvrir les différents médias de communication : site, blog 
réseaux sociaux, newsletter…

- Identifier les fonctions de chacun des médias,
- Apprendre à construire des contenus adaptés à chaque média.

Saint-Paterne-Racan Mardi 21 octobre
Espace 

multimédia 9h30-16h30



PRODUIRE DES CONTENUS ENSEMBLE
O bjectifs

- Découvrir les différents modes de collaborations (co-construction, 
relecture, synchrone, asynchrone, présentiel, à distance),

- Apprendre à générer un pad et découvrir les règles d’utilisation,
- Apprendre à générer un document collaboratif et découvrir les 

règles d’utilisation,
- Sensibiliser aux notions de confidentialité et d’espace de stockage 

en ligne.

Langeais Mardi 7 novembre Centre social de La Douve 18h30-21h30

GERER UN AGENDA A PLUSIEURS
O bjectifs

- Découvrir différents outils de planification : agenda, système 
d’inscription…

- Apprendre à paramétrer un agenda pour un usage à plusieurs,
- Apprendre à publier des évènements en ligne et identifier les sites 

pertinents,
- Sensibiliser aux notions des données personnelles.

Château-la-Vallière Mardi 21 novembre Mairie 13h30 - 16h30

SUIVRE UN PROJET A PLUSIEURS
O bjectifs

- Découvrir les outils de gestion de projet : listes de tâches, 
organiseur de projets,

- Apprendre à construire une liste de tâches et à distribuer des tâches
à d’autres utilisateurs (partie du groupe la moins à l’aise avec 
l’informatique),

- Apprendre à construire un tableau de bord de projet, définir des 
tâches, les attribuer, y télécharger des documents,

- Sensibiliser à la modération et aux pratiques déviantes (trolling, 
hacking…).

Langeais Samedi 2 décembre Centre social de 
La Douve 9h30 – 16h30

PARTAGER DES DOCUMENTS A PLUSIEURS
O bjectifs

- Découvrir les différents formats d’un document et appréhender les 
notions de taille,

- Apprendre à ouvrir un espace de stockage en ligne et à y télécharger 
des documents,

- Apprendre à paramétrer cet espace pour le partager.

Saint-Paterne-Racan Mardi 5 décembre
Espace 

multimédia 18h30-21h30



En résumé…
Pour les ateliers d’information et les formations de bénévoles, vous vous inscrivez à un créneau. Pour les accompagnements collectifs, vous vous 
inscrivez sur tous les créneaux car les séances se suivent.

2017 2018
Thème

Type de la 
session

Dates Lieux Horaires Type de la session Dates Lieux Horaires

Modèle 
économique

Soirée
d’information

Mardi 26 septembre
Jeudi 19 octobre

Jeudi 16 novembre
Jeudi 7 décembre

Saint-Pierre-des-Corps
Saint-Paterne-Racan

Loches
Chinon

18h – 20h30

Accompagnement 
collectif

Définition Modèle 
économique

Mardi 16 janvier
Mardi 13 février Saint-Pierre-des-Corps 9h – 17h

Utilité sociale Soirée
d’information

Mardi 3 octobre
Mardi 21 novembre

Saint-Pierre-des-Corps
Bléré

18h – 20h30

Accompagnement 
collectif

Evaluation Utilité 
Sociale

Mardi 20 mars
Mardi 10 avril
Mardi 5 juin

Saint-Pierre-des-Corps 18h – 20h30

Droit fiscal Soirée
d’information

Mardi 19 septembre
Jeudi 12 octobre

Jeudi 9 novembre
Mardi 12 décembre

Saint-Paterne-Racan
Loches
Chinon

Saint-Pierre-des-Corps

18h – 20h30

Accompagnement 
collectif

Sectorisation
Mardi 20 février Saint-Pierre-des-Corps 9h – 17h

Accompagnement 
collectif
Mécénat

Mardi 27 mars
Mardi 17 avril

Saint-Pierre-des-Corps 9h – 17h

Stratégie et 
Pilotage

Accompagnement 
collectif

Lundi 16 octobre
Mardi 21 novembre Saint-Pierre-des-Corps 9h – 17h

Accompagnement
collectif

Vendredi 19 janvier
Mardi 6 février
Mardi 22 mai
Mardi 19 juin

Saint-Pierre-des-Corps 9h – 17h

Création 
d’emploi

Soirée
d’information

Mardi 19 septembre
Lundi 27 novembre

Saint-Pierre-des-Corps 18h – 20h30 Soirée
d’information

Jeudi 8 février
Mardi 13 mars
Mardi 15 mai

Loches
Bourgueil

Saint-Pierre-des-Corps
18h – 20h30



Thème
Type de la 

session
Dates Lieux Horaires

Consulter les 
bénévoles à 

distance

Formation des 
bénévoles Mardi 11 juillet Château la Vallière 

(mairie) 18h30- 21h30

Contact et 
inscription :

Ateliers 
d’information

Accompagnements 
collectifs

Louise Wolff
louise.wolff@id37.fr

07 83 97 23 58

Gérer la boîte 
mail de 

l'association

Formation des 
bénévoles Mardi 26 septembre

Saint-Antoine-du-
Rocher (mairie) 18h30-21h30

Formation des 
bénévoles

Matthieu Le Dû
matthieu.ledu@id37.fr

06 28 79 25 12

Connaître les 
outils 

collaboratifs

Formation des 
bénévoles Mardi 10 octobre Ambillou

Pays Loire Nature 18h30-21h30 Inscription directe en ligne ici

Communiquer 
sur Internet

Formation des 
bénévoles Samedi 21 octobre

Saint Paterne-Racan 
(Espace Multimédia) 9h30-16h30

Produire des 
contenus 
ensemble

Formation des 
bénévoles

Mardi 7 novembre Langeais
(Centre Social)

18h30-21h30

Gérer un 
agenda à 
plusieurs

Formation des 
bénévoles Mardi 21 novembre

Château-la-Vallière
(mairie) 13h30-16h30

Suivre un 
projet à 

plusieurs

Formation des 
bénévoles

Samedi 2 décembre Langeais 
(Centre Social)

9h30-16h30

Partager des 
documents à 

plusieurs

Formation des 
bénévoles Mardi 5 décembre

Saint-Paterne-Racan 
(Espace Multimédia) 18h30-21h30



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le DLA a été créé en 2002 par l’Etat (ministère de l’emploi) et la Caisse des dépôts pour accompagner les 
associations vers la sortie du dispositif nouveaux services – emplois jeunes. En région Centre, c’est à partir 
de 2004-2005 que les départements se sont dotés d’un DLA. En Indre-et-Loire, le dispositif est confié à 
l’association Id37, qui a accompagné dans ce cadre près de 800 structures depuis 2004.

Le DLA est un outil à la disposition des structures d’utilité sociale employeuses (en priorité : petites et 
moyennes associations, structures d’insertion par l’activité économique, coopératives à finalité sociale). 
Il a pour finalité la création, la consolidation, le développement de l'emploi et l'amélioration de sa qualité, 
dans une démarche de renforcement du modèle économique de la structure accompagnée, au service de 
son projet associatif et du développement du territoire.

Il fonctionne par démarche collective – lorsque plusieurs associations sont accompagnées en même 
temps, sur une thématique donnée – ou individuelle. L’association concernée bénéficie dans ce cas d’un 
diagnostic réalisé conjointement. Suite à cela, un plan d’accompagnement est proposé à l’association, qui 
peut bénéficier, si besoin, d’une intervention appui conseil sur les problématiques identifiées. Ainsi, un 
intervenant spécialisé vient travailler sur ces points avec les membres de l’association.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du DLA : https://vimeo.com/118572713



.



Association ID 37
6 rue Jacques Vigier

37700 Saint-Pierre-des-Corps
www.id37.fr

contact@id37.fr
02 47 37 95 44

Un dispositif local d’accompagnement gratuit et participatif
à destination des associations employeuses.

Dans le cadre du DLA, ID37 est soutenu par :

www.id37.fr

