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Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social  

Caisse des Dépôts 
 

APPEL A PROJET DLA TERRITORIAL 2017-2019 
 

Mise en place d’un DLA territorial dans la collectivité de Guyane pour 
l’accompagnement de structures d’utilité sociale employeuses dans le cadre du 

Dispositif Local d’Accompagnement  
 
 
L’accompagnement est une fonction centrale pour le développement de l’emploi des 
associations, des structures de l’insertion par l’activité économique et des coopératives 
d’utilité sociale. Le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social ainsi que la Caisse des Dépôts, ont décidé, en partenariat avec les 
collectivités territoriales, d’accompagner ce développement et de soutenir les structures 
régionales d’intérêt général ayant une expertise de l’accompagnement des structures d’utilité 
sociale employeuses.  
Ils ont ainsi fixé le cadre général d’un dispositif d’accompagnement dont la finalité est 
« la création, la consolidation, le développement de l’emploi et l’amélioration de la 
qualité de l’emploi dans une démarche de renforcement du modèle économique de la 
structure d’utilité sociale accompagnée, au service de son projet associatif et du 
développement du territoire ». Il a pour cible principale les associations employeuses, les 
structures d’insertion par l’activité économique et les coopératives d’utilité sociale.  
 
A ce titre, le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social et la Caisse des Dépôts lancent un appel à projets « DLA territorial ».  
 
 
L’appel à projet est lancé le 8 novembre 2016. La date limite de dépôt des candidatures est 
fixée au 23 décembre 2016 à 18h.   
 
Les dossiers sont à retirer auprès de : 
 

- DIECCTE Guyane – 859, Rocade de Zéphir – B.P. 6009 - 97306 CAYENNE 
- Ou sur internet à l’adresse suivante : 
- http://www.guyane.dieccte.gouv.fr 
-  
 
- CDC  
- Sur Internet à l’adresse suivante : 

http://www.valoffre.caissedesdepots.fr/spip.php?rubrique152 
 
Ils seront à déposer en version électronique ou papier à :  
 

- DIECCTE Guyane – Route de Zéphir – B.P. 6009 - 97306 CAYENNE ou 
973.pole3e@dieccte.gouv.fr  

 

- CDC Direction Régionale Antilles-Guyane - 10 Rue des remparts – 97 300 
CAYENNE ou paul.jeannet@caissedesdepots.fr 
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