
Un accompagnement en urgence

Un accompagnement dans la durée

CELLULE DE PRÉVENTION
 & ACCOMPAGNEMENT  DES

ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES
EN DIFFICULTÉ 

Votre association a des difficultés de trésorerie ?

Un dispositif porté par 
France Active Occitanie & 

 Le Mouvement Associatif Occitanie

 Avec le soutien financier de
la Région Occitanie 

Retrouver de la capacité d'agir
face aux difficultés

Maitriser votre communication
de crise

Evaluer la situation de façon
globale et objectivable

Impliquer toutes les parties
prenantes internes et externes

Identifier et mettre en œuvre
une stratégie de crise

Mobiliser les dispositifs
juridique et financier pertinents

Contactez
Prev'Asso

Prev'Asso vous permet de :

Fragilisation de la gouvernance... 

Perte d'activité et/ou  de
subvention

*exemples de critères cumulatifs issus de l'auto-diagnostic stratégique

Auto-diagnostic

stratégique*

Difficulté de relation avec la
banque ou un créancier

Altération des fonds propres de
l'association

Les difficultés de trésorerie s'apprécient au
regard d'une situation globale souvent 
plus complexe incluant : 

mailto:benjamin.cayrecastel@lemouvementassociatif.org
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 UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

2h d'accompagnement
individuel à distance
pour évaluer
la situation et orienter

100% confidentiel

Accueil
bienveillant et

confidentiel

€

Aide à
l'Autodiagnostic

de gestion

Formalisation
d'un diagnostic

partagé

Présentation à la
cellule multi
partenariale

 Aide à
l'Autodiagnostic

stratégique

Une fois finalisé et
partagé entre tous les
acteurs internes le
diagnostic est prêt à
être communiqué aux
partenaires de la
cellule en vue
d'établir la stratégie
de sortie de crise.

METTRE EN

OEUVRE UNE

STRATEGIE DE

SORTIE DE CRISE

DÈS LE
SIGNALEMENT

 1/2 journée
dans vos locaux
avec le bureau
et/ou des
salarié·es

+ =

En urgence :

Moins de 6
semaines entre le
premier contact
et le diagnostic

partagé

Mobiliser les dispositifs juridiques et
financiers proposés par la cellule
Mettre en œuvre les transformations
préconisées
Structurer des outils de pilotage
stratégique durables
Remobiliser équipes et partenaires

Puis dans la durée :

100% gratuit

Pierre Fillaudeau
France Active Occitanie

CONTACTS

06 34 90 91 91

Benjamin Cayrecastel   
Le Mouvement Associatif Occitanie

benjamin.cayrecastel@lemouvementassociatif.org 

06 09 83 00 43

p.fillaudeau@fa-mpa-occitanie.org

10 jours d'accompagnement
répartis sur 3 à 6 mois

http://lemouvementassociatif.org/
http://lemouvementassociatif.org/

