Rovaltain, le 4 avril 2019

Dynamiques de coopération et de mutualisation
Journée DLA d’information et d’échanges
Madame, Monsieur,
Le Dispositif Local d'Accompagnement de la Drôme (DLA) porté par Initiactive est un dispositif
d’accompagnement des structures de l’ESS. Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de
la Drôme, la Direccte et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour la modernisation et la
professionnalisation des Services d’aide et d’accompagnement à domicile et des Organismes agréés de
services à la personne, le DLA vous propose une Journée d’information et d’échanges sur les Dynamiques de
Coopération et de Mutualisation dans l’aide à domicile.
Réalisé par le Cabinet ORG INTEGRA (Geneviève Dupont), cet atelier a pour objectifs d’:
Appréhender les enjeux stratégiques, organisationnels et humains des dynamiques de
coopération et de mutualisation
Connaître les différentes formes de coopération et de mutualisation possibles
Eventuellement, examiner l’opportunité d’engager, pour sa propre structure, une réflexion
approfondie sur la pertinence et la faisabilité de dynamiques de coopération et mutualisation
L’atelier aura lieu sur :

Une journée collective le 20 juin 2019
Vous trouverez ci-joint le contenu de cette journée collective. A l’issue de cette journée, vous pourrez
bénéficier, si vous le souhaitez, d’une journée individuelle d’examen de vos réflexions et besoins sur cette
thématique.
Cet atelier s’adresse au Directeur(-trice) et aux dirigeants bénévoles des structures associatives d’aide à
domicile ou de services à la personne.
Cet atelier est totalement gratuit (les frais de transport et de repas restant cependant à la charge des
participants). La journée collective aura lieu à Rovaltain (Parc du 45ème parallèle, Châteauneuf/Isère).
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir le bulletin d’inscription DLA
joint dûment rempli avant le 06/05/2019. Nous vous confirmerons alors par courrier électronique votre
inscription et les modalités d’organisation plus précises (lieu exact, horaires).
Pour toute question sur cette action, n’hésitez pas à nous contacter. Espérant que cette proposition rejoigne
vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Diane Intartaglia – pour Initiactive
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