
Une seule démarche 
pour des projets 

rondement menés

programme
des matinées de rencontres 
professionnelles

•   le 25 mai au Parc Technologique 
de l’Université de La Réunion, 
Amphithéâtre 177 

•   le 26 mai à la Cinémathèque  
de Saint-Benoît 
15 rue Montfleury 

•   le 1er juin à l’IUT de Saint-Pierre 
Amphithéâtre 150

•   le 3 juin  à la Salle de réunion - 
Territoire de la Côte Ouest 
1, Rue Eliard Laude - Le Port

9h00 - 9h45 : le dla, un outil national adapté pour les besoins des structures locales
• Mission, historique 
• Bilan depuis 2004
Le témoignage d’un élu, chargé de la vie associative

9h45 - 10h30 : le dla, une démarche professionnelle renforcée par de nouveaux outils 
• Présentation du dispositif et de ses acteurs
• La cartographie des associations employeuses
Le témoignage d’un référent associatif
Echange et débat

10h45 - 11h30 : le dla, ses actions au cœur de son territoire
• Focus sur les expérimentations 
• La dynamique du DLA 
Echange et débat

11h30 - 12h00 : le dla, un dispositif pertinent pour les collectivités et les politiques publiques
• Les partenariats actuels et à venir
• Le réseau relais à tisser
Echange et débat

10h30 - 10h45 : pause

en présence de :

•   JEAn-FRAnçOIS DUTERTRE, Directeur du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle de La Réunion

•   MIChEL PUPIn, Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et 
Consignations

•   FRéDéRIC AnnETTE, Directeur de la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale - CRES

•   BERnARD DEvIEnnE, Directeur du Centre de Ressources, 
Cohésion Sociale Urbaine de la Réunion, pour la Délégation 
Régionale Interservices à la Ville à La Réunion

•   YvES ZOOgOnES, Directeur de l’Association Réunionnaise 
d’Education Populaire (structure porteuse du DLA)

•   DOMInIqUE gUILLUY, Responsable du Département animation 
développement - AREP

•   vInCEnT CATAPOULé, Chargé de mission au Centre de Ressources 
et d’Animation – C2RA

•   JOhAn gOvInDIn, Chargé de mission DLA à l’Association 
Réunionnaise d’Education Populaire

•   JEAn-ChARLES LEBLEvEC, Chargé de mission  DLA à l’Association 
Réunionnaise d’Education Populaire

DIRECTION DU TRAVAIL, 
DE L'EMPLOI 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE LA RÉUNION


