
Relancer, adapter et diversifier l’activité associative et l’activité sportive au regard du

contexte actuel

Mobiliser et fédérer ses bénévoles et ses adhérents autour d’un projet commun

Mobiliser les leviers et les ressources au bénéfice de l’association et de ses bénéficiaires

Pour rebondir, adapter votre activité et anticiper la suite, le DLA de
Bourgogne-Franche-Comté vous propose  :

 

Un accompagnement spécialement conçu pour le secteur sportif selon

trois objectifs :

LE REBOND DE L'ACTIVITÉ
SPORTIVE EN 2022

Accompagnement des associations employeuses
pris en charge à 100 % 

A C C O M P A G N E M E N T  C O L L E C T I F  D L A  E N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 

De 5 à 8 associations employeuses

EN DISTANCIEL et/ou PRÉSENTIEL mêlant

temps individuels et temps collectifs

Élaboration de stratégie sur mesure 

MODALITÉS Le DLA pour qui ? 

Le DLA s’adresse aux structures d’utilité sociale
employeuses ou en passe de le devenir et les
accompagnements sont pris en charge par ses
financeurs. 

Plus d’infos sur www.info-dla.fr

Venez partager vos expériences et vous enrichir de celles des autres !

Venez participer à des ateliers avec des experts !

Venez trouver les outils qu’il vous faut pour gagner du temps et de l’efficacité !

http://www.info-dla.fr/


AU PROGRAMME

1 premier module le lundi 28 février de 14h à 17h en

visioconférence  

Puis 5 modules en visioconférence ou en présentiel avec

plénières et travaux de groupes.

1 journée en présence d'experts et d'acteurs régionaux

Déroulement 
 

      La suite du calendrier et les modalités seront élaborées avec le groupe

 

Inscrivez-vous avant le 21 février
 

FEVRIER-MARS-AVRIL 2022

POUR VOUS INSCRIRE ET POUR EN SAVOIR + :
contactez Coline Lenfant

au 07 48 72 16 55 ou contact@franceactive-bfc.org

 

Comment interpréter le retour (ou l'absence) des adhérents au sein
des associations ? Doit-on faire évoluer la relation qui nous lie pour
les fidéliser à nouveau ? Seront-ils au rendez-vous dans les
compétitions, dans les activités extra sportives des clubs ?

Et qu’en sera-t-il des bénévoles ? Éducateurs, juges arbitres,
accompagnateurs… Retrouveront-ils aisément leurs fonctions au sein de
l’association ? 

Et serons-nous réellement en capacité de pérenniser nos emplois
dans le contexte actuel ? Avons-nous suffisamment anticipé et préparer
l'avenir ? 

Toutes les réponses que vous attendez sont là ! On peut attendre et
voir ce qu’il se passera... Ou bien anticiper et préparer la reprise en allant

au-devant de ces interrogations et d’autres encore !

mailto:contact@franceactive-bfc.org

