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Le DAHLIR vous accompagne dans cette démarche
quelles que soient vos ressources.

Vous souhaitez pratiquer une activité en association,
Vous avez un projet de loisirs,

Le DAHLIR Insertion est également présent sur d'autres départements
pour plus de renseignements, rendez-vous sur :

www.dahlir.fr

www.dahlir03.fr
contact@dahlir.fr
Allier 03

Nicolas GALLON 
Chargé d'accompagnement 
ngallon@dahlir.fr

06 49 03 28 84

Arts
créatifs BénévolatSports Événements

Nous contacter

Facilitateur d'intégration vers les loisirs



DAHLIR TV
DAHLIR Radio

DAHLIR ActuWeb
www.dahlir.fr

@

Le DAHLIR, c'est aussi des outils !

... et des événements

Un partenariat fort avec le secteur social (CHRS, SPIP, Maison Relais, 
Mission Locale, Chantier d'insertion, AS de secteur,...). Vous souhaitez 
intégrer un club sportif, faire du théâtre, vous lancer dans les arts 
créatifs, etc. Le DAHLIR est là pour vous accompagner dans votre projet.  
Cet accompagnement se décompose en six étapes :

Etape n°1 - LA DEMANDE : seul ou avec votre référent social, prenez tout 
d’abord RDV avec une personne du DAHLIR.

Etape n°2 - L'ÉCHANGE / LA RENCONTRE : lors de cet échange, vous 
pourrez obtenir plus d’informations sur les démarches et exposer vos envies au 
référent du DAHLIR.  

Etape n°3 - LA SÉANCE D’ESSAI : suite au premier RDV, une séance d’essai 
dans une structure correspondant à vos attentes vous sera proposée. 

Etape n°4 et n°5 - LES ADAPTATIONS ET L'ADHÉSION : si la ou les 
premières séances d’essai sont concluantes et répondent à vos attentes, vous 
pourrez adhérer à l’association. Une possibilité d’accompagnement financier est 
possible sous certaines conditions.

Etape n°6 - LE SUIVI : un suivi régulier sera effectué par le référent du 
DAHLIR auprès de la structure d'accueil, de la personne intégrée et de(des) 
intervenant(s). 

DAHLIR Insertion, qu’est-ce que c’est ? Les loisirs,  accessibles pour tous...

EXTRANET EN LIGNE :
SUIVI DES PROJETS DAHLIR

ESSAI DANS UN 
CLUB / STRUCTURE / ASSO
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RENCONTRE AVEC

UN RÉFÉRENT DAHLIR

DAHLIR  
SUR LES RÉSEAUX
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ADAPTATIONS EN

FONCTION DES BESOINS

SUIVI
DE CHAQUE PROJET
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5
ADHÉSION À LA 

STRUCTURE DE LOISIRS

DEMANDE
INDIVIDUELLE
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Concours de cuisine

Rencontres sportives

Sorties culturelles


