
L’Adefpat 
pour une ruralité créatrice

 L’Adefpat par la preuve
L’Adefpat, créée en 1983, est un outil partagé des territoires (Communautés de communes, PNR, 
PETR,...), des acteurs économiques (Chambres consulaires, PTCE,...), des Départements et de la 
Région Occitanie, contribuant au développement de l’emploi et de l’activité en milieu rural.
L’Adefpat a pour mission de développer l’économie, l’attractivité et la qualité de vie des territoires  
par la montée en compétence individuelle, collective et territoriale.

Nous sommes...
> administrateurs ou salariés d’une association employeuse
> membres d’une coopérative ou d’une entreprise à utilité sociale
> membres d’une structure de l’insertion par l’activité économique  

Nous sommes implantés...
Dans le département de la Lozère

Nous avons besoin de...
> Consolider nos activités et pérenniser nos emplois,
> Redéfinir notre stratégie de développement, 
> Améliorer notre fonctionnement interne, 
> Développer de nouveaux partenariats.
Et nous avons besoin d’être accompagnés !

Nous prenons contact...
Avec la chargée de mission DLA de Lozère

 info@adefpat.fr 

Nous pourrons bénéficier...
> d’un parcours d’accompagnement individualisé, totalement pris en charge, 
> d’un accueil personnalisé,
> de conseils, ressources et de mise en relation, 
> d’un diagnostic partagé détaillé,
> d’un accompagnement par un consultant externe si besoin. 

Notre projet prend forme
> Des avancées concrètes dans la mise en œuvre de notre stratégie, 
> Une consolidation du modèle économique,
>  De nouvelles compétences pour la gestion de nos ressources humaines  et l’amélioration  

de l’organisation interne,
> Des partenariats et des mutualisations renforcés avec notre écosystème. 

L’ ACCOMPAGNEMENT DLA MODE D’EMPLOI

UN ACCOMPAGNEMENT 
QUI ENGAGE LE BÉNÉFICIAIRE

Je soussigné(e) 
Nom …………………….…………................................................…..................…….…........…….…........……
Prénom ………………...................................................................….………........….….…….....…........……
Agissant en tant que …………….....................................…………….……............................…........……
représentant(e) de la structure ………...............................…….………..........................…........…….

.........................……………...............................…………….......................................................…........…….

Confirme la décision des dirigeants de s’engager dans le Dispositif Local 
d’Accompagnement.

Cet accompagnement implique que la structure s’engage à :

 Renvoyer les pièces demandées en temps et en heure 

  Constituer sur les conseils du CMDLA (Chargée de mission DLA)  
d’un groupe de suivi et de travail composé d’administrateurs et de salariés. 

  Suivre le calendrier établi en accord avec le CMDLA et le cas échéant avec le consultant.

 Participer aux séances de travail en demi-journée ou journée.

 Réaliser le travail demandé entre les dites séances de travail.

  Réaliser une restitution du DLA à destination des membres de l’association  
et/ou de ses partenaires.

  Répondre au questionnaire de satisfaction et participer au rendez-vous  
de post accompagnement.  

 Transmettre son expérience auprès d’autres bénéficiaires potentiels du DLA.

Autorise l’Adefpat à : 

  Diffuser les photos prises lors de notre rencontre et/ou les photos que j’ai transmises 
et mentionner le nom de ma structure en légende des photos. 

  M’envoyer les informations du réseau DLA (appels à projet, rencontres, ressources, 
formations, newsletter).

  Communiquer sur l’accompagnement effectué afin de valoriser ma structure. 
Communication sur les supports de l’Adefpat (site Internet, page Face book, 
newsletter, rapport d’activité) ou lors de séances de travail (conseil d’administration, 
évènements, séminaires,…).

Fait le ………….....….......................................... 

à …………...................................................…….. 

Signature :
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 L’Adefpat intervient dans 6 départements du nord de la région Occitanie. 
 En Lozère elle est également porteuse du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) depuis 2017.



Accueil - un 1er rendez vous avec le-la  chargé-e de mission DLA pour :
> écouter votre demande
> comprendre vos besoins 
> répondre à vos questions
> le cas échéant vous réorienter   

Diagnostic : Rendez-vous entre l’équipe (administrateurs et salariés)  
et le-la  chargé-e de mission DLA pour réaliser le diagnostic partagé afin de :
> valider le fonctionnement de la structure
> définir ses forces et ses faiblesses  
> identifier la problématique centrale
> co-élaborer un plan d’actions 

Mise en place et suivi  du parcours d’accompagnement :
>  le cas échéant le-la chargé-e de mission DLA sélectionne un consultant pour réaliser 

une expertise individuelle afin que vous bénéficiiez de séances de travail spécifiques
>  vous suivez les formations recommandées et/ou prenez contact avec  

les acteurs de l’accompagnement conseillés  
> vous réalisez les travaux proposés
> vous mettez en place les outils conseillés
> vous rencontrez les partenaires suggérés
> etc... 

Évaluation :
> à la fin de l’accompagnement vous faites un premier bilan
>   6 à 18 mois après l’accompagnement vous  évaluez avec le-la  chargé-e  

de mission DLA les effets de l’accompagnement et le chemin parcouru

Vous envoyez les éléments d’informations demandés.

Élaboration du parcours d’accompagnement :  
>  le parcours est présenté aux partenaires du dispositif (comité d’appui)  

pour enrichissement
> vous validez le parcours d’accompagnement proposé par les partenaires du DLA
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LES ÉTAPES D’UN ACCOMPAGNEMENT LES PARTENAIRES D’UN ACCOMPAGNEMENT DLA

Et des membres  occasionnels, thématiques ou territoriaux, 
invités à contribuer avec l’accord du bénéficiaire du DLA.

Avec des membres permanents : 

 Association Terres de Vie

 CPIE 48 - REEL

 CRIB ( Centre de Ressource et d’Information  
des Bénévoles du CDOS48)

 DDVA ( Déléguée départementale à la vie associative  
-  Service Départemental à la Jeunesse,  

à l’Engagement et aux Sports)

 France Active Airdie Occitanie

 Lozère Développement

 Maison de la Région à Mende

 Maison France Services

 PETR Gévaudan

 PETR Sud Lozère

Des partenaires locaux qui enrichissent le parcours d’accompagnement. 

Des partenaires financiers et pilotes du dispositif 

www.adefpat.fr
contact@adefpat.fr

17 rue Gabriel Compayré 81000 Albi
05 63 36 20 30

Afin d’améliorer son action sur les territoires,l’Ad    s’est engagée dans une démarche qualité.
Elle est certifiée ISO 9001 depuis août 2017.

Tous les membres partenaires sont signataires d’une charte  
de confidentialité et de bienveillance.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 

    RURAL
  COLLECTIF
AGIR
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