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Dispositif local d’accompagnement (DLA) : 

58 structures bénéficiaires en  Mayenne sur 2007 

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) a pour 

objectif d’accompagner les structures (associations, 

coopératives...) développant des activités et services 

d’utilité sociale créateurs d’emplois, dans leur dé-

marche de consolidation économique et de dévelop-

pement. Il s’agit plus particulièrement de structu-

res qui ont la volonté de consolider leurs activités ; 

qui ont identifié des difficultés nécessitant un appui 

professionnel externe ; qui s’interrogent sur leur 

stratégie de consolidation ou de développement de 

leurs activités. En Mayenne, l’animation du dispo-

sitif est confiée au CEAS depuis son lancement, fin 

2003. 

En 2007, le DLA de la Mayenne a été financé par la 

Direction départementale du travail, de l’emploi et 

de la formation professionnelle (DDTEFP), la Cais-

se des Dépôts et le Conseil régional des Pays de la 

Loire. Le dispositif a également bénéficié d’un fi-

nancement du Fonds social européen. 

Toujours en 2007, le CEAS a réalisé quarante dia-

gnostics. Vingt-six des structures diagnostiquées 

n’avaient jamais encore bénéficié du dispositif. Au-

jourd’hui, le temps passé sur les diagnostics de sui-

vi est aussi important que celui passé sur les pre-

miers diagnostics, voire, dans certains cas, supé-

rieur. De plus, les structures prennent de plus en 

plus régulièrement contact avec le DLA pour obte-

nir des informations sur tel ou tel dispositif, ou sur 

telle ou telle aide possible… 

Le DLA a lancé trente-trois ingénieries (trente indi-

viduelles et trois collectives) auprès de quarante-

trois structures. Le nombre de jours moyens d’ac-

compagnement est de 4,2. Les crédits d’ingénierie 

s’élèvent à environ 104 000 euros, soit une moyenne 

de quelque 3 900 euros par ingénierie et un coût 

moyen de journée d’intervention de 934 euros. 

Au total, le DLA a permis l’accompagnement de 

cinquante-huit structures. Elles ont bénéficié d’un 

diagnostic et/ou d’une ingénierie. Parmi ces cin-

quante-huit structures, trente-et-une ont leur siège 

social à Laval. Cependant, neuf d’entre elles ont le 

département de la Mayenne pour territoire d’inter-

vention.  

Comme les années précédentes, une part importan-

te des structures accompagnées (37 %) ont comme 

secteur d’activité l’« action sociale » (santé, services 

à la personne, insertion…). Cependant, ce secteur 

domine dans une moindre mesure que les précéden-

tes années puisque ces structures représentaient 

alors, en moyenne, 50 % des structures accompa-

gnées. Le secteur de la culture est également moins 

représenté (9 % en 2007 contre 18 % entre 2003-

2006). Par contre, le secteur du sport regroupe 35 % 

des structures accompagnées en 2007 (contre 10 % 

Depuis novembre 2003, le DLA, c’est : 

176 structures bénéficiaires comptant plus 

de 1880 emplois. 

284 ingénieries. 

624 135 euros de crédits engagés sur les 

ingénieries. 
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« Dans quelques dizaines de milliers d’années, nous 

disparaîtrons, comme toutes les espèces biologiques. Mais parce que 

nous sommes des êtres conscients, capables de nous projeter dans l’avenir, nous 

craignons la mort. Il ne faut pas avoir peur d’avoir peur. Cette peur est nuisible si 

elle nous paralyse. Elle est productrice si elle nous pousse à l’action ». 

Jacques Arnould, dominicain, théologien, chargé de mission au Centre national d’études spatiales, 

cité dans Dimanche Ouest-France du 18 novembre 2007. 

La pensée hebdomadaire 

4e édition de « Cinéma et Santé » 

du 16 au 23 janvier 

A vos agendas 

Du 16 au 23 janvier 2008, l’association Atmosphè-

res 53 organise sa 4e édition de « Cinéma et Santé » 

qui propose, par le cinéma, une réflexion sur la san-

té. L’Institut de formation en soins infirmiers du 

Centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) est 

l’un des nombreux partenaires de cette manifesta-

tion. La directrice du CHNM précise, dans la pla-

quette de présentation, que la relation patient-

médecin généraliste, l’autisme et sa prise en char-

ge, la maladie d’Alzheimer, la fin de vie et le res-

pect de la dignité de l’être humain jusqu’à sa mort 

seront parmi les thèmes développés. Elle ajoute : 

« Découvrir les films, pouvoir en débattre ensemble, 

inciter à la réflexion et pourquoi pas à l’engagement 

ensuite, voilà la force de cette manifestation devenue 

un rendez-vous de la vie culturelle » en Mayenne. 

Mercredi 16 janvier, à 20h30, salle de specta-

cles du CHNM à Mayenne : La consultation, do-

cumentaire d’Hélène de Crécy (2005), sur les rap-

ports du médecin avec ses patients. 

Jeudi 17 janvier, à 20h30, salle de spectacles 

du CHNM à Mayenne : Elle s’appelle Sabine, do-

cumentaire de Sandrine Bonnaire (2007), sur la 

prise en charge de l’autisme, et plus générale-

ment des troubles mentaux. 

Vendredi 18 janvier, à 20h30, au cinéma mu-

nicipal de Gorron : Ceux qui restent, film français 

d’Anne Le Ny (2007), avec Vincent Lindon et Em-

manuelle Devos, sur la « culpabilité d’être bien 

vivant » (vivre avec le deuil). 

Lundi 21 janvier, à 20h30, au cinéma Le Ma-

jestic à Ernée, et le mardi 22 janvier, à 20h30, 

au cinéma L’Aiglon à Saint-Pierre-des-Nids : 

Loin d’elle, film américain en version originale de 

Sarah Polley (2007), sur le thème de la maladie 

d’Alzheimer. Cf. La Lettre du CEAS n° 224 de 

mai-juin 2007 (pages 10 et 11). 

Mercredi 23 janvier, à 20h30, salle de specta-

cles du CHNM à Mayenne : Le temps des adieux, 

documentaire de Medhi Sahebi (2006), sur la fin 

de vie et la dignité. 

Les projections sont suivies d’une intervention et 

d’échanges avec le public. 

Tarifs habituels des cinémas ; 5 euros pour les 

séances au CHNM ; tarif réduit pour les adhérents 

d’Atmosphères 53. 

Rens. : 02.43.04.20.46 / contact@atmospheres53.org 

en moyenne entre 2003-2006). 

Contrairement aux deux premiers exercices du 

DLA où les ingénieries répondaient plus à des pro-

blématiques liées à la communication ou aux ques-

tions financières, les ingénieries du quatrième exer-

cice sont davantage orientées vers la stratégie de 

consolidation. Ces résultats confirment les tendan-

ces déjà observées lors du troisième exercice. En 

2007, les ingénieries ont également beaucoup porté 


