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 I) Accueil des structures d’utilité 
sociale

En 2016, 92 nouvelles structures ont été 
accueillies par le DLA Départemental 
Guadeloupe (DLA D). 
8 réunions d’informations ont été animées 
durant le premier semestre et ont permis 
d’accueillir 32 structures dont 20 nouveaux 
accueils. Les réunions d’information ont été la 
source de 35% des accueils réalisés en 2016.
Les accueils restants ont été réalisés grâce au 
bouche à oreille, et également suite à des 
prescriptions de partenaires. 

Calendrier 2016 des réunions d’informations
Structures accueillies, par secteur d’activité
Comme on peut le voir sur le tableau ci-après, 
parmi les nouvelles structures accueillies, les 3 
secteurs d’activités les plus représentés sont : 
- La culture (20)
- Le Service aux Personnes (14)
- Le Sport (14)

II) Animation ,  Communication 
et formation équipe
• Envoi de la nouvelle plaquette à toutes 

les collectivités
• Participation à la MAIA
• Tenue d’un stand lors de la journée 

portes-ouvertes de la BGE Guadeloupe 
Iles du Nord, le 13/04/2016 aux Abymes

• Tenue d’un stand lors des premières 
rencontres économiques territoriales organisées 
par Cap Excellence, le 11/05/2016 à Pointe-à-
Pitre
• Participation aux Assises de la Vie 
Associative organisées par la ville de Pointe-
Noire, le 08/06/2016 à Pointe-Noire. 
• Participation au 1er « DIDIKO ASSO », 
organisé par la Ville du Gosier, le 05/11/2016 au 
Gosier
• Participation à la journée portes-ouvertes 
(dans le cadre du lancement de l’appel à 
projets Contrats de Ville) organisée par Cap 
Excellence le 22/11/2016
• Visites de structures accompagnées 
par le DLA par les élus de la CANBT et du 
Département dans le cadre de la Quinzaine de 
l’ESS organisée par la BGE le 01/12/2016
• Participation au Village de l’ESS organisé 
par la CRESS Guadeloupe, le 7/12/2016 au parc 
d’activités Antillopôle
• Participation au Séminaire ESS du DLA 
Régional, le 9/12/2016 à Beauport, Port-Louis
• Organisation de la clôture annuelle du 
DLA D le 16/12/2016
• Sélection de l’association accompagnée 
SAAG pour un article paru dans le DLA+
• Partenariat avec Marie Galante : 
organisation d’une réunion d’information, de 
deux modules collectifs et permanence tous les 
lundis dans les locaux de la Communauté de 
Communes de Marie-Galante.
• Partenariat avec la Cité des Métiers du 
Raizet : Réalisation de permanences un jeudi 
après-midi par mois. 
• Convention CANBT : réunion d’information, 
ingénieries collectives
• Visibilité sur internet 
• Sur le site de la BGE Guadeloupe (www.
boutique-de-gestion-guadeloupe.com), une 
page dédiée au DLA est en ligne permettant 
d’obtenir des informations sur le dispositif.



III) Les Diagnostics 

En 2016, 44 structures ont été 
diagnostiquées, soit 97% des 
objectifs annuels.

Au niveau sectoriel, le schéma est 
légèrement différent de celui des 
accueils, les trois premiers secteurs 
représentés sont :
- Services aux Personnes (8)
- Sport (7)
- Culture (7)

IV) Les Ingénieries

Ingénieries individuelles

40 conventions d’ingénieries individuelles ont 
été mises en oeuvre en 2016. 

Répartition des structures bénéficiaires, par 
secteur d’activité

Les trois premiers secteurs bénéficiaires des 
ingénieries conventionnées à ce jour sont les 
secteurs de : 
- le services aux personnes (11)
- la culture (11)
- l’insertion / l’emploi (10)

Le comité d’appui
Avant la réalisation de 
l’accompagnement le passage en 
comité d’appui est essentiel. 
Accroître la visibilité du DLA auprès des 
associations, mais aussi des collectivités, 
des élus, et de tous les autres acteurs 
de l’ESS dans leur diversité passe par la 
communication mais aussi le travail en 
réseau et l’implication de ces derniers 
dans le processus. 

Ainsi, nous avons aujourd’hui un comité d’appui 
dont la composition est la suivante :
• OPCALIA
• Ordre des experts comptables
• CAF
• URSIAE G
• Caisse d’Epargne
• Communauté de communes du Nord 
Grande-terre
• Communauté de communes du sud 
Basse-Terre
• CAP EXCELLENCE
• CCI des Iles de Guadeloupe
• Ville des Abymes/CUCS
• Ville de Baie-Mahault / CUCS
• Ville de Pointe-à-Pitre / CUCS
• URIOPSS
• DJSCS
• UNIFORMATION
• CITE DES METIERS



Ingénieries collectives
6 Comités d’appui ont eu lieu en 2016 selon le 
calendrier suivant :
• 27/01/2016
• 24/02/2016
• 23/03/2016
• 25/05/2016
• 29/06/2016
• 14/09/2016

La nouvelle formule intégrant maintenant des 
ateliers de petits groupes ou encore des modules 
plus pratiques et facilement transférables en 
interne, des ingénieries par secteur d’activité a 
plu.  
En effet, cette année ont été remis en place des 
ateliers de 3 à 5 structures sélectionnées pour 
amorcer l’écriture de projet associatif.
Egalement, un module dédié au secteur du 
service à la personne, ainsi qu’au secteur de l’IAE 
ont été proposés.
Le format du cahier des charges a été rafraîchi et le 
choix des prestataires tient compte du caractère 
pratique et pragmatique des propositions.

Thématiques traitées dans le cadre des 
ingénieries individuelles et collectives

Nous pouvons noter une prépondérance de la 
thématique « recherche de financements », suivi 
par la « gestion financière » et le « projet de la 
structure ». préconisations du prestataire et du 
DLAD par la structure bénéficiaire.
Ce dernier bilan marque la fin de l’intervention 
du prestataire dans le cadre de la convention 
tripartite.
Ces trois phases font l’objet d’un rapport écrit par 
le prestataire.

Le fonds d’ingénierie

V) Le Suivi Post 
Accompagnement

Les structures bénéficiaires d’un suivi post 
accompagnement correspondent ici à des 
structures qui ont déjà été accompagnées 
les années précédentes et qui bénéficient 
d’un second diagnostic et/ou d’une seconde 
ingénierie individuelle et/ou collective).



VI) Consolidation Offre de 
Service Interne  et  Ingénieries

De façon globale et consolidée, à ce jour 
les objectifs en termes d’accompagnement 
(diagnostic et / ou ingénierie) sont quasiment 
atteints :

VII) L’emploi dans les structures 
accompagnées

Pour les 83 structures accompagnées, c’est à 
dire ayant bénéficié d’un diagnostic et/ou d’une 
ingénierie individuelle et/ou d’une ingénierie 
collective :

VIII) La place des femmes dans 
la direction de structures d’utilité 
sociale

Parmi les structures accompagnées, 53 % des 
postes de Président d’association ou de Gérant 
d’entreprise sociale sont occupés par des 
hommes. La représentation des hommes est en 
baisse par rapport à 2015 (elle était de 57%)
La représentation des femmes est minoritaire 
face à celle des hommes, mais l’écart est 
faible et la situation, bien qu’à améliorer, reste 
acceptable.

IX/ Mesure d’impact
La Mesure d’Impact 2014-2016a été réalisée par 
le cabinet Delta S.I.



Un réseau au cœur de la Guadeloupe

133 Rue Maurice Flory - Nérée Lotissement Dothémare  97139 Les Abymes 
T : 05 90 48 00 70 
F : 05 90 48 01 51 
Retrouvez-nous sur :
http://www.boutique-de-gestion-guadeloupe.com/66-dla-guadeloupe


