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publics (Etat, toutes
collectivités
territoriales, fonds
européens...)
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la gouvernance
associative

Missions réalisées à ce jour pour le Dispositif Local
d’Accompagnement :
DLA du Cher (18) : Formation et accompagnement individuel de
l'association "Les Amis du Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges"
dans sa recherche de mécènes. Secteur d’activité : musique et
patrimoine. Automne 2005.
DLA du Loir-et-cher (41) : Formation et accompagnement individuel de
l'association « Archéologie Pour Tous » à la recherche de financements
privés et publics (européens), et analyse de la faisabilité de son projet
d'Archéosite. Secteur d’activité : archéologie, patrimoine. Mai à
septembre 2006.
DLA des Ardennes (08) : Accompagnement individuel de l'association
« Les Ateliers de la Boule Bleue » pour optimiser son projet de
développement (création d’une Fabrique artistique) dans le cadre d’un
concours d’idées lancées par la Ville de Charleville-Mézières. Secteur
d’activité : arts plastiques, spectacle vivant. Eté 2006.
DLA de l’Yonne (89) : Formation collective et accompagnement
opérationnel individuel de cinq associations pour leur recherche de
mécénat. Secteurs d’activité : patrimoine, culture, musique, théâtre,
informatique. Novembre 2006 à février 2007.
DLA de la Seine-Saint-Denis (93) : Conseil opérationnel en recherche de
mécénat à MAINS D'OEUVRES, lieu de culture pluridisciplinaire pour
l'innovation sociale et artistique. Août à novembre 2007.
DLA de Poitou-Charentes (86) : C2RA et CNAR Environnement :
Formation et accompagnement à la recherche de mécénat de douze
associations de Poitou-Charentes à vocation Environnement et
Développement durable. Octobre à décembre 2007.
DLA des Yvelines (78) : Optimisation du projet associatif de "e-graine"
(Développement durable, Citoyenneté et Solidarité internationale), et
conseil opérationnel pour la recherche de fonds privés et publics.
Novembre 2007 à janvier 2008.

4. Aide au projet de
développement business plan

DLA du Cher (18) : Accompagnement du projet associatif des Amis de
Boucard : Etude d'opportunité de la création d'un Scénovision pour la
valorisation du château de Boucard classé MH. Octobre 2007 à février
2008.

5. Accompagnement
du changement

DLA de l’Yonne (89) : Formation au mécénat et au parrainage, et
accompagnement opérationnel individuel de trois associations. Secteurs
d’activité : artisanat céramique, patrimoine, théâtre de marionnettes.
Novembre 2007 à mars 2008.
DLA du Cher (18) : Conseil opérationnel au Centre de Création
Céramique de La Borne pour son projet de développement : stratégie de
diversification des ressources dont mécénat-parrainage ; analyse de
l'impact du projet en termes d'organisation statutaire et juridique. Mai à
novembre 2008.
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Missions réalisées à ce jour pour le Dispositif Local
d’Accompagnement (suite 1) :
DLA de l'Indre-et-Loire (37) : Conseil opérationnel et accompagnement
de Art et Paix pour son projet de développement au château de Valesne :
stratégie de diversification des ressources dont mécénat-parrainage.
Secteur d’activité : patrimoine, histoire de l’art. Juin 2008 à mars 2009.
DLA du Loir-et-cher (41) : Conseil et accompagnement de Castel Vie &
Joie (dans le Val de Cher) pour une meilleure gouvernance et
communication, dans un objectif de diversification de ses financements.
Secteur d’activité : éducation populaire, arts plastiques, spectacle vivant.
Novembre 2008 à mars 2009.
DLA de la Gironde (33) + Comité technique : DRAC, Conseil Régional,
Conseil Général, CCI, Ville de Bordeaux : Analyse des systèmes
d’acteurs et des enjeux locaux en matière de mécénat culturel, état des
lieux de la capitalisation des ressources et des expériences relatives au
mécénat sur le territoire. Novembre 2008 à février 2009.
DLA de l’Indre (36) : Accompagnement de « Œil d’Entreprendre », appui
à son développement, stratégie des ressources pour l’association et
mesure de l’impact sur ses activités, sa fiscalité et son statut. Secteur
d’activité : arts plastiques. Septembre à novembre 2009
DLA de l’Ardèche (07) : Accompagnement au changement de
l’Ecomusée des Terrasses, recherche de coopérateurs pour un projet
partenarial. Secteur d’activité : patrimoine vernaculaire, environnement,
développement durable. Novembre 2009 à janvier 2010.
DLA de l’Indre (36) : Accompagnement du projet de développement des
Amis de la Bibliothèque Municipale du Blanc, lié à la création du Centre
d'étude du Patrimoine écrit et graphique ; aide à la diversification de ses
financements et à sa communication en direction des financeurs publics
et privés potentiels. Secteur d’activité : livre et lecture, patrimoine écrit.
Novembre 2009 à janvier 2010.
DLA du Finistère (29) : Accompagnement du réseau 4 ASS, précurseur
en Bretagne de la coopération de lieux de diffusion culturelle sur un
territoire : diagnostic stratégique, scénario tendanciel d’évolution. Secteur
d’activité : spectacle vivant. Octobre 2009 à février 2010.
DLA de la Manche (50) : Accompagnement du GECC (Groupe d’Etude
des Cétacés du Cotentin), structuration de sa vie associative et appui à
sa communication au profit de son développement. Secteur d’activité :
protection de la biodiversité marine, environnement, développement
durable. Novembre 2009 à juin 2010.
DLA de Meurthe et Moselle (54) : Formation et et accompagnement de
AYE AYE VO à la recherche de mécénat-parrainage. Secteur d’activité :
filière audiovisuelle, cinéma. Novembre 2010 à janvier 2011.
DLA des Deux-Sèvres (79) : Formation et et accompagnement de « Pour
l’Instant » à la recherche de mécénat-parrainage. Secteur d’activité :
photographie, festival. Janvier à juin 2012.
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Missions réalisées à ce jour pour le Dispositif Local
d’Accompagnement (suite 2) :
DLA de la Manche (50) : Elaboration du projet de développement de
Pep'Art, collectif d'artistes plasticiens, à Cherbourg, et aide à la mise en
place d'une bonne gouvernance. Secteur d’activité : arts plastiques.
Octobre à décembre 2012.
DLA de Saône-et-Loire (71) : Accompagnement au mécénat (Formation Action) de "M comme Mosaïque", à Paray-le-Monial, futur Centre d'art
européen consacré à la mosaïque contemporaine. Secteur d’activité :
centre d’exposition, de formation et de documentation. Juin à décembre
2012.
DLA de Seine-Saint-Denis (93) : Appui à l’optimisation du projet associatif
et à une meilleure gouvernance de ethnoArt, à Aubervilliers, pour une
consolidation de ses partenariats financiers. Secteur d’activité :
ethnologie et cultures du monde, diversité des pratiques artistiques.
Novembre 2012 à avril 2013.
DLA des Deux-Sèvres (79) : Diagnostic global pour un plan stratégique
optimisé de l'APIEEE (association de protection,d’information et d’étude
de l’eau et de son environnement), et la recherche de financements
complémentaires. Secteur d’activité : protection et éducation à
l’environnement, développement durable. Janvier à mai 2013.
DLA du Nord (59) : Accompagnement individuel de l’association « A livre
ouvert », à Tourcoing, plan d’actions et de marketing-communication.
Secteur d’activité : Livre et lecture, lutte contre l’illettrisme. Mars à octobre
2013.
DLA de Picardie (60) : Formation collective au mécénat de 19
associations de l'Oise (catégories d'objet social représentées : solidarité,
sport, culture et patrimoine) répartie sur différentes sessions de mai à
septembre 2013, incluant l'animation de temps de rencontre entre les
responsables associatifs et des acteurs économiques locaux et des
mécènes et fondations : CJD, CGPME, Jeune Chambre économique,
Fondation de France, etc. Mars à octobre 2013.
DLA de Seine-Saint-Denis (93) : Formation animation d'un réseau
collaboratif pour le développement du mécénat en Seine-Saint-Denis
avec une quinzaine d'associations du territoire et divers acteurs "leviers" :
la CCI de Seine-Saint-Denis, le MEDEF 93, le CJD 93, les services de
développement économique de collectivités territoriales (Conseil Général,
Plaine-Commune, Est Ensemble, Villes d'Aubervilliers et de SaintOuen...), la CGPME, l'Ordre des Experts-Comptables, des clubs
d'entrepreneurs (Entreprendre 93, R.évolution...), etc. Septembre à
décembre 2013.
DLA de Picardie (60) : Accompagnement de l’association « Les
Farfadets » pour l’optimisation de son projet associatif et la diversification
et la consolidation de ses financements. Secteur d’activité : musique,
théâtre, cinéma. Janvier à octobre 2014.
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Missions réalisées à ce jour pour le Dispositif Local
d’Accompagnement (suite 3) :
DLA d’Indre et Loire (37) : Accompagnement de « Magie à l’Hôpital - du
rêve pour les enfants » pour l'optimisation de ses collectes de fonds
privés auprès des particuliers, des entreprises et des fondations. Secteur
d’activité : santé et solidarité. Mission débutée en novembre 2013.
Poursuite de l’accompagnement (phase 2) en 2014.
DLA d’Indre et Loire (37) : Accompagnement du CPIE Touraine Val de
Loire pour l’optimisation de son Projet Associatif et l’élaboration de son
nouveau plan de communication (communication externe et
communication interne). Secteur d’activité : environnement, patrimoine.
avril à décembre 2014. Poursuite de l’accompagnement (phase 2) prévue
en 2015.
DLA Nord - Pas de Calais (59) : Accompagnement de "Place de la
Communication" dans sa stratégie de consolidation et de développement.
Réunissant à ce jour 286 professionnels du Nord - Pas de Calais, "Place
de la communication" est le réseau de communicants le plus important au
nord de Paris. Février à octobre 2015.
DLA Seine-et-Marne (77) : Accompagnement de l'association « Les
Concerts de Poche » pour l'optimisation de son modèle économique,
notamment par le développement de son mécénat et la création d'un
Club
d'entreprises
mécènes.
Secteur
d’activité :
musique,
démocratisation culturelle. Mars à juin 2015.
DLA Lot (46) : Formation-conseil et accompagnement d'une dizaine
d'associations culturelles du Lot (compagnies de théâtre, structures
organisatrices de festivals...) pour la diversification de leurs ressources
grâce à toutes les formes de mécénat, aux partenariats avec des
entreprises, et au crowdfunding. Octobre 2015 à janvier 2016.
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Autres références (formations collectives hors missions
d’accompagnement) :
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Décembre 2010, pour le C2RA du Limousin : animation d’une réunion
sur « La construction d’une stratégie de mécénat et ses enjeux » à
destination des associations culturelles de Corrèze.
Mars 2006, pour le DLA des Hauts-de-Seine : animation d’une
formation collective pour aider les dirigeants associatifs à l’identification et
au bon usage des financements européens mobilisables par les
associations.
Mars 2005, animation de deux ateliers sur le mécénat, à la demande
de la CRES (Chambre Régionale de l'Economie Sociale) et du C2RA
(Centre régional de Ressources et d'Animation) de Bretagne, dans le
cadre du Forum régional organisé au Palais des congrès de Pontivy sur
le thème "Quelles modalités de financement pour les projets associatifs
?"

+ Enquête sur le mécénat culturel de proximité. L'exemple du
Limousin : analyse des relations associations – PME.
Commanditaire : CRES / C2RA du Limousin et CNAR Culture. 2010.
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