
 

   

 

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF ET INDIVIDUEL 

 

Vous êtes une association employeuse oeuvrant dans le Spectacle Vivant (musique actuel, compagnie, équipe 
artistique), et vous rencontrez des difficultés à vous projeter sur 2021, à cause des impacts et des incertitudes 
générés par la crise sanitaire ?  

Le Dispositif Local d'Accompagnement des Pyrénées-Orientales (DLA66) vous propose un accompagnement collectif gratuit 
pour : l’élaboration de votre budget prévisionnel et plan de trésorerie pour 2021 ; l’élaboration d’un plan d’actions en 
prenant en compte des impacts de la crise sur vos activités, des aides pour votre secteur, des initiatives mises en place par 
les acteurs, des opportunités éventuelles à saisir compte tenu de l’utilité sociale des structures artistiques, etc. 

L’accompagnement va se dérouler avec 2 journées en collectif + une ½ journée en suivi individuel pour s’adapter aux 
situations et besoins spécifiques de votre structure. 
 

Objectifs opérationnels Pour qui ? 

• Créer un espace d’échange de pratiques et de problématiques 
rencontrées,  

• Anticiper les impacts économiques, financiers et humains de la crise 
sanitaire à court terme, et se saisir des outils financiers adaptés aux 
associations et des mesures gouvernementales dédiées aux acteurs 
associatifs et particulièrement ceux du secteur culturel, 

• Intégrer les contraintes sanitaires dans les processus de création et de 
diffusion et dans la mise en œuvre des activités, 

• Bâtir une stratégie de relance avec un plan d’actions pour 2021 : quelles 
priorités d’actions ? 

 

Contenu de l’intervention 
> En collectif (1,5 jours) :  
• Impact de la COVID sur les activités et perspectives (1/2 journée) 

• Créer et/ou Actualiser les outils budgétaires et le plan de trésorerie (1 
journée) 

> En intervention individualisée de 0,5 jour pour chacun association : 

• Fiabilisation des pratiques professionnelles sur les thématiques abordées 

• Renforcement des atouts pour le développement 

• Consolidation qualitative des processus de travail 
> En collectif (0,5 jour) : Le plan d’actions 2021-2022 
 

Date et lieu de la 1ère intervention                           

Cet accompagnement s’adresse aux dirigeants 
bénévoles et salariés des associations 
employeuses du département 66, oeuvrant 
dans le Spectacle Vivant. 

Comment s’inscrire ? 
La participation aux 2,5 jours d’accompagnement 
est gratuite. Le nombre de places étant limité, il 
est indispensable de s’inscrire avant le jeudi 10 
décembre auprès du DLA66 :  

Christophe Andreux 
christophe.andreux@laligue66.org 

06.59.08.73.25 

Intervenants 
L’accompagnement collectif et individuel sera 
encadré par Gilles ALBALAT de l’ARDEC, 
Association Régionale pour le Développement 
des Entreprises Culturelles. 

Interventions de Silvy CASTEL de la DRAC et de 
Philippe COULANGE de La Ligue 66  

Mardi 15 décembre de 13h30 à 17h - La Ligue de l’Enseignement 66 000 Perpignan 

Les dates pour les autres interventions collectives et l’individuelle seront communiquées lors de l’inscription. 

 

 

CAP sur 2021 ! 
   Pour les associations du Spectacle Vivant 
         Etat des lieux, adaptations et prévision d’activité 
 

mailto:christophe.andreux@laligue66.org

