L’ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJETS
L’adresse

Océanides Midi Pyrénées Formation - route de Toulouse
09350 DAUMAZAN sur ARIZE

La Période

Tout au long de l’année sur demande

Les
Objectifs

 Apporter une réponse à la demande croissante d’accompagnement des porteurs de
projets d’activités et des structures associatives en voie de professionnalisation
 Faciliter la mise en œuvre des activités envisagées par les porteurs de projet
 Favoriser le développement des activités économiques sur le territoire
 Favoriser le développement durable : Environnement Économique et Social

Les Actions

 Prestations d'accompagnement des porteurs de projet d’activités

Le Public

Bénéficiaires des minima sociaux,
Jeunes et Tout public porteur de projets d’activité

Les Moyens
disponibles

• Une salle équipée de 10 ordinateurs en réseau connectés à Internet
• 2 salariés animateurs, formateurs aux compétences multiples, expérimentés dans
plusieurs domaines d’activités différents
• Des outils de gestion et des ressources formatives
• Un réseau d’acteurs locaux

Le
Déroulement

- Accueil et orientation des porteurs de projets
- Diagnostic et évaluation de la motivation
- Aide à la structuration du projet d'activité (budgétisation, étude de la cohérence et de la
faisabilité)
- Accompagnement à la création de la structure et au démarrage des activités
- Mise à disposition d’un espace de travail, d’outils informatiques et de communication
- Accompagnement à la recherche de financement
- Suivi du projet : Évaluation concertée– Perspectives – Développement

Les Critères
modalités
d’évaluation

Au niveau quantitatif : Le nombre de porteurs de projet accompagnés sur l’année, et leur
provenance (démarche individuelle ou orientés)
Au niveau qualitatif : La satisfaction des publics, l’implication des collectivités locales et
des services sociaux, l’évolution de la mise en œuvre des projets pendant ou après
l’accompagnement et le degré d’autonomie développée par le porteur. L’émergence de
prescripteurs (particuliers et institutionnels)

Les Acteurs
impliqués

Fond Social européen (Micro projets associatifs)
Région Midi Pyrénées
CCAS de Daumazan sur Arize
ADEPES (Agence de l’Economie Sociale et solidaire)

Les
Ressources
à mobiliser

Autres OPCA
Communauté de Communes du Mas d’Azil et Conseil Général de l'Ariège
Les services sociaux (ADS du CG09 – CLIC)
DLA de l’Ariège (Masha Rojas)
Les administrations représentantes de l’Etat en Midi Pyrénées (DIRECCTE, DDTEFP
Ariège et Pôle emploi, DRDJS)

3

