
VOTRE STRUCTURE CONNAÎT DES DIFFICULTÉS 

ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES IMPORTANTES ?

France Active vous apporte un appui-conseil en urgence gratuit avec 
le soutien financier de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes.

Le Dispositif d’appui aux structures de l’ESS en transition (DASESS) 
permet à des associations de traiter leurs difficultés économiques 
et financières. Il s’agit d’un outil complémentaire en amont du 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Les associations de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les SIAE 
(Structures d’Insertion par l’Activité Economique) :

• Ayant un impact significatif sur la cohésion du territoire et 
l’emploi (+ de 5 salariés)

• Et qui font face à une diminution significative de leurs recettes, 
à la perte d’une subvention importante ou encore à des pertes 
d’exploitation importantes sur un ou plusieurs exercices

• Un diagnostic est réalisé par les chargés de mission France 
Active pour établir un premier bilan de situation à partir duquel 
est identifié, si la situation le permet, un axe d’accompagnement 
court terme

• Un appui-conseil financier en urgence : le chargé de mission 
appuie l’équipe dirigeante dans la mise en œuvre des actions 
identifiées au cours du diagnostic : élaboration du plan de 
trésorerie prévisionnel, conception des budgets prévisionnels, 
tour de table financier, sensibilisation de la gouvernance 
aux problématiques économiques et financières, appui à 
la négociation pour un report de dettes, appui auprès des 
financeurs...

2. COMMENT CA MARCHE ?

3. ET APRES ?

1. POUR QUI ?

Un accompagnement au redressement moyen-long terme peut 
avoir lieu avec l’appui d’un consultant spécialisé.

LOIRE - RHÔNE - AIN

Rhône Développement Initiative 
Valentin Paget
paget@rdi.asso.fr

ALLIER - PUY DE DOME  
CANTAL - HAUTE-LOIRE
France Active Auvergne 
Claire Léauté
c.leaute@franceactive-auvergne.org

HAUTE-SAVOIE - SAVOIE

France Active Savoie Mont-Blanc
Maud Frasson
m.frasson@franceactive-savoiemontblanc.org

ISERE

Grenoble Alpes Initiative Active
Marie-Anne Grisal
magrisal@gaia-isere.org

ARDECHE - DROME

Initiactive 26.07
Diane Intartaglia
d.intartaglia@initiactive2607.fr

VOS CONTACTS :

Yann GOUTTEBROZE - Directeur d’Ethic 
Table : « Ethic Table est une entreprise 
d’insertion qui propose une activité de 
traiteur à base de produits frais et si possible 
issus de circuits courts. Elle a été créée en 
2012 à Saint-Étienne. L’association a connu 
des problèmes de trésorerie récurrents, 
ainsi que des tensions internes. En 2018, ses 
partenaires l’ont orientée vers le dispositif 
d’appui aux structures de l’économie 
sociale et solidaire en transition pour un 
accompagnement spécifique. Celui-ci a mené 
à un travail en profondeur sur les dettes 
existantes, à un accompagnement sur la 
stratégie de financement et la construction 
de budgets prévisionnels et d’un plan de 
trésorerie fiabilisés. Aujourd’hui, Ethic Table 
s’est redressée et une nouvelle dynamique 
est lancée. » ethic-table.fr

TÉMOIGNAGE


