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Objet : Action d’accompagnent 1er emploi associatif 
 
Madame, Monsieur, 

Votre association développe un projet de 1er emploi associatif. Cependant, pour étudier la 
faisabilité du projet, un soutien technique et méthodologique vous apparaît nécessaire afin de 
le consolider. 

Lorraine Mouvement Associatif avec le soutien de la DIRECCTE Grand Est, met en place une 
« action d’accompagnement 1er emploi associatif » en articulation et en complémentarité aux 
dispositifs de soutien associatif de proximité, portés et animés par le Service Public de l’Emploi 
(Direccte, Pôle-Emploi, Missions Locales, DDSS et DDCSPP, OPCA/OPCO), les Fédérations et 
Unions départementales d’associations, les Centres de Ressources et d’Information des 
Bénévoles (CRIB), les Centres de Ressources à la Vie Associatives, le Dispositif Local 
d’accompagnement, les Chargés de mission du développement et du soutien à la vie 
associative. 

Vous trouverez-ci-dessous la fiche synthétique de l’action : 

Cibles : Structures associatives qui développent un projet impliquant la création d’un premier 
emploi (structures associatives non éligibles au Dispositif Local d’Accompagnement) 

Territoire : Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) 

Objectifs du dispositif : 
 Accueillir, orienter et soutenir les associations à la création d’un premier emploi : il 

s’agit en complémentarité avec l’ensemble des acteurs publics et privés positionnés 
sur l’appui et le développement de la vie associative et de l’emploi, d’offrir aux 
structures associatives, souhaitant devenir employeuses, un soutien technique et 
méthodologique. 

Périmètre : 
 Il s’agit d’accompagner l’association à la vérification de la faisabilité du projet de 

création de son 1er emploi et à l’élaboration d’un plan d’action de consolidation du 
projet. 

Référent de l’action : 
 Francis Thomas – Chargé de mission DLA Régional & Emploi associatif 

Tél : 03.83.18.87.16 / 06.89.35.92.33 
Courriel : francis.thomas@lorrainemouvementassociatif.com  
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Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter rapidement tout éclairage 
complémentaire. 

Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur nos respectueuses salutations. 

 

 

Céline Marchand – Directrice LMA 

Francis Thomas – Chargé de mission LMA 


