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LA STRUCTURE EN BREF

NOMBRE D'ADHÉRENTS

NOMBRE D'ETP

TERRITOIRE

PERSONNE(S)
RÉFÉRENTE(S)

PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS
AVEC D'AUTRES RÉSEAUX

CHAMP(S) D'ACTION

Maillage est une association dont l’objet tourne autour de la
notion de projet comme quelque chose d’émancipateur pour
les personnes.
Ce projet se décline en plusieurs activités dont un service
d’accompagnement à la création d’activité en ESS, un
dispositif de formation à destination de bénévoles et/ou
salariés associatifs, un espace ressources, un dispositif
CitésLab (émergence d’activité dans des quartiers Politique
de la Ville) et des parcours de mobilisation professionnelle.
Nous sommes donc fortement ancrés dans le champs de
l’ESS et nous intervenons parfois comme prestataires DLA.

Membre du Réseau Tremplin, de l’APES et de la MRES.
Point PIVA. Nombreux partenariats, notamment avec les
MDA de Tourcoing, Roubaix et  Lille, le GRDR et bien
d’autres structures autour de l’entrepreneuriat, l’insertion
sociale/professionnelle et de l’ESS. 

Généraliste - Création, Développement d'activité

6,7

MEL, Pévèle, Douaisis,

Valenciennois et Cambraisis

13

Sylvain Masclet
sylvain.masclet@maillage.asso.fr

07 71 37 01 62

http://www.maillage.asso.fr/


CAPACITÉ D'INTERVENTION
AUPRÈS DES STRUCTURES

Forte
Légende

Aucune
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Orientation de certaines structures accompagnées vers le dispositif si un besoin

complémentaire ciblé est nécessaire ou orientation de structures hors de nos critères vers le

DLA.

Nous sommes déjà intervenus dans le cadre du DLA comme prestataires.

Relecture diagnostic / Appui technique : oui                        

Comité d'appui : non (manque de temps)

Ciblage (réunion régulière avec DLA D) : oui

Adhésion de 10€ à l'année pour bénéficier de l'accompagnement. L'accompagnement porté par

Maillage est général et pour les structures de moins de 3 ans, en création ou déjà créées.

Maillage réfléchit aux suites de l'accompagnement et la dynamique qui peut être créée entre les

anciennes structures accompagnées et celles accompagnées en temps T. 

PRÉCÉDENT(S) PARTENARIAT(S) AVEC LE DLA (les plus récents)

5 place Léonard de Vinci 

59000 Lille

PEUT ÊTRE SOLLICITÉ POUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


