
Une seule démarche 
pour des projets 

rondement menés

Matinée de rencontre 
professionnelle

le 25 Mai de 9h00 à 12h00
parc technologique de l’université de la réunion 
sainte-clotilde
aMphithéâtre 177

DIRECTION DU TRAVAIL, 
DE L'EMPLOI 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE LA RÉUNION



le dla
Inscription et téléchargement du programme complet sur :
http://www.dla.re
Votre contact : vincent catapoulé 0262 21 50 60

echanger, connaître, coordonner nos actions pour accompagner des projets de proximité d’utilité sociale et œuvrer à la 
pérennité des associations porteuses d’emplois, c’est le rendez-vous que nous vous donnons.

• pour qui ?
• pour quoi ?
• comment ?
• quels enjeux ?

un outil d’accompagnement 

des associations employeuses, 

mode d’emploi :

rencontres professionnelles 
du dispositif local d’accompagnement (dla) 
le 25 Mai 2010 à 9h00 
au parc technologique de l’université de la réunion, aMphithéâtre 177
2, rue Joseph Wetzell
Technopole de Sainte-Clotilde 

participez à une matinée d’échanges avec les acteurs de la vie associative du territoire, en présence de :

• Jean-FrançoIS DuTerTre, Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de La Réunion
• MIChel TurpIn, Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations
• FréDérIC anneTTe, Directeur de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale - CRES
• YVeS ZoogoneS, Directeur de l’Association Réunionnaise d’Education Populaire (structure porteuse du DLA)
• 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
• roberT baYonne, Coordonnateur à l’Association de Développement Personnelle et Professionnelle

la direction du travail, de l’eMploi et de la forMation professionnelle de la réunion, 
la caisse des dépôts et consignation 

en collaboration avec :
la chaMbre régionale de l’econoMie sociale, 

Structure porteuse du Centre Régional de Ressource et d’Animation
l’association réunionnaise d’education populaire

Structure porteuse du Dispositif Local d’Accompagnement
ont le plaisir de vous convier aux :



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

pr
og

ra
m

m
e 

re
nc

on
tr

es

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

professionnelles du dla 
le 25 Mai 2010 à 9h00 au parc technologique 
de l’université de la réunion, aMphithéâtre 177


