DISPOSITIF D’APPUI AUX STRUCTURES
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE EN CONSOLIDATION (DASESS)
QUEL EST SON OBJECTIF ?

QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?

Soutenir le rebond des entreprises solidaires
en difficulté : le maintien de leurs emplois et
de leur offre sur le territoire
Le DASESS vient en complément des dispositifs
existants et permet d’apporter une réponse rapide aux
problématiques rencontrées.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les structures doivent répondre aux critères suivants :
•

Avoir une activité économique (structures associatives ou commerciales) et s’inscrire dans le
champ de l’ESS,

•

Connaître des difficultés économiques et/ou
financières caractérisées par au moins un des
éléments suivants :

Le DASESS doit permettre aux dirigeants de trouver
des solutions et de prendre des décisions
partagées. Pour cela il est proposé :
•

Un diagnostic approfondi
économique et financière,

•

Une expertise conseil ciblée pour un retour rapide à l'équilibre,

•

La possibilité de bénéficier d’une avance
remboursable d’une durée maximale de 6 mois.
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- une nette dégradation des fonds propres,
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- une perte d’un financement, d’un marché
stratégique.
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QUELLE EST LA PROCÉDURE ?
•

Le bénéficiaire prend contact avec Bretagne
Active et transmet les éléments justificatifs
(comptes certifiés, budget, plan de trésorerie…),

•

Une fois l’éligibilité vérifiée, la chargée de mission propose un rendez-vous,

•

Elle établit un diagnostic et un plan d’accompagnement qui sont ensuite présentés en comité
d’engagement, qui statut sur la demande,

•

Un consultant est missionné sous 30 jours.

CETTE ACTION EST SOUTENUE PAR :

Bretagne Active est membre du Réseau :
Retrouvez toutes nos solutions de financement sur :
Nos actions sont cofinancées par l’Union Européenne
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Le DASESS ne se substitue pas aux financeurs habituels de la structure.

- un exercice en perte au cours des trois
derniers exercices,

Les structures
privilégiées.
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