
 

Atelier collectif destinées aux structures ESS employeuses de la Haute-Vienne. 

Si la loi de 1901 fonde le modèle économique des associations sur la non-lucrativité, les tensions 

budgétaires liées à la baisse des subventions invitent fortement les associations à questionner leur 

modèle de ressources pour préserver leur action et leur impact, avec le souci de ne pas mettre à 

mal l’essence du projet. Cette recherche de nouvelles sources de financements en complément 

de celles préexistantes correspond à l’hybridation des ressources. Si la diversification des sources 

de financement permet aux structures de continuer à produire un impact positif, à innover et à se 

développer, elle implique une transformation plus ou moins importante de différentes 

composantes de l’association.  
 

Dans ce contexte, le DLA87 propose un accompagnement collectif aux associations du territoire 

à : 

Cible : Association employeuse (au moins un salarié), présence préconisée d’un binôme 

administrateur bénévole et salarié pour une meilleure approche. 

Inscription : dla87@bge-limousin.fr ; Le nombre de place est limité. Constitution d’un groupe de 5 

structures participantes au lundi 21/06. 

Intervenante : Madame Charlotte CHATENET, cabinet ALTERETHIC  

Format : 1.5 journées ;Temps collectifs à distance (webinaire). 

Dates : Vendredi 25 Juin (9H-17H) et 9 Juillet (9H-12H) 

 

Le DLA Haute-Vienne est porté par l’association BGE Limousin et il est soutenu par : 

 

 

Contact : CORBIN Lionel, chargé de mission DLA 87 ; dla87@bge-limousin.fr ; T : 05 55 33 14 79  

 

 

« Appui à la diversification des sources de 

financement des associations » 

Objectifs  

• Partager les enjeux liés à la diversification des sources de financement pour les 

associations. 

• Comprendre les impacts de cette diversification sur le modèle global des associations. 

• Mise en œuvre d’un plan de diversification des ressources. 
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Fiche d’inscription à l’atelier « diversification des sources de financement des associations » 

 

 

 

Nom de la structure :  

Numéro SIRET/SIREN :  

Forme juridique : 

Secteur d’activité :  

Adresse du siège, ville :  

Nombre de salarié présent (dont emploi aidé): 

Téléphone :  

Coordonnées mail :  

Site web : 

 

 

1. Inscription n°1, le bénévole administrateur 

Nom, prénom : 

Rôle occupée dans l’association : 

Adresse mail : 

 

2. Inscription n°2, le ou la salarie(e) 

Nom, prénom : 

Fonction: 

Adresse mail : 


