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Être accompagné, la clé
du succès

Initiative Périgord renforce l’action du dispositif local

d’accompagnement par son partenariat avec l’association

EGEE. La convention a été signée le 18 juin dernier.

Une convention qui permet d’appliquer dans de bonnes

conditions les préconisations de l’audit, en créant du lien.
Emma LASSORT

Il y a du nouveau du côté du

Dispositif Local d’Accompagne-

ment (DLA). Porté depuis la création

d’initiative Périgord(1), il y a 20 ans,

ce Dispositif Local d’Accompagne-

ment s’adresse aux associations

employeuses faisant partie de l’éco¬

nomie sociale et solidaire ou ayant un

statut d’utilité sociale.

« Cette mission de conseil et d’ap¬

pui des structures accompagnées

permet d’apporter une réponse aux

problématiques posées », explique le

directeur d'initiative Périgord, Fran¬

çois Gaumet, « à travers un diagnostic

partagé, puis la mise en œuvre d'un

plan d’accompagnement ».

C’est sur ce dernier point que

l’association EGEE (Entente entre les

Générations pour l’Emploi et l’Entre¬

prise) entre en jeu. Ses 34 membres,

entrepreneurs à la retraite, mettront

leurs compétences au service des

structures, « qui disposent souvent

d'un nombre important de salariés et

de bénévoles, impliquant une orga¬

nisation complexe », souligne Michel

Chartroule, délégué départemental

d’EGEE. « Nous leur apportons un

regard extérieur, donc neuf. »

Les termes de ce partenariat

sont noués depuis 3 ans. Les cinq

premiers accompagnés en bénéfi¬

cient depuis mars. La signature de la

convention, ce 18 juin, s’accompagne

d’une aide financière sous forme de

subvention, d’un montant de 2.200

euros.

Emma LASSORT

(1> 1er réseau associatif de financement et

d’accompagnement des entrepreneurs en

Dordogne. En 2018, l’association a financé 232
projets pour un montant de 3 millions d’euros

de prêt d’honneur (sans intérêt et sans sûreté

personnelle), permettant la création et le maintien

de 807 emplois sur le département.


