
Voir la version en ligne

En mars, l'ACEGAA vous propose...

Une réunion d'information
Le 3e mardi de chaque mois...Les fondamentaux pour créer et gérer une association
(choix du statut, déclarations, responsabilité, emploi, comptabilité, �scalité...).

GRATUIT - Le mardi 15 mars de 14h à 16h, dans nos locaux de la MIESS30, Parc
Kennedy, à Nîmes. Inscriptions en nous appelant au 04 66 68 20 27 ou par mail
(contact@acegaa.org)

Besoin d'un accompagnement individuel à travers ce dispositif?

N'hésitez pas à nous contacter au 04 66 68 19 85 ou sur dla@acegaa.org pour en savoir
plus.



Voici les prochains accompagnements collectifs prévus dans le cadre
du DLA...

Gestion des fonds européens 2 jours - Valoriser et communiquer sur son utilité sociale 2
jours - Booster son projet associatif grâce aux méthodes et outils collaboratifs 2 jours -
Outils de gestion &nancière 2 jours.

Les dates seront communiquées ultérieurement mais vous pouvez d'ores et  déjà nous
contacter pour plus d'info.

Plus d'information : http://acegaa.org/Notre-programme-de-formation

A noter en avril 3 formations :
- Le jeudi 7 à Alès (9h30-17h30 / 20€), Initiation à la comptabilité de votre association.

- Le jeudi 14 à Nîmes(18h-21h30 / 10€), droits, devoirs et tâches des dirigeants
associatifs.

- le jeudi 21 à Nîmes (9h30-17h30 / 20€) Créer et gérer un emploi associatif.

Inscription en nous renvoyant cette �che accompagnée du règlement.

Dans le cadre de la Maison des Initiatives



La MIESS30 dispose d'un bureau à louer de 12m² + accès à la salle de réunion,
photocopieur et autres services collectifs. Uniquement pour des structures de l'ESS
(Association, SCOP...) ayant un objet lié à l'ESS ou à l'accompagnement de projets. Loyer
de 220€/mois environ charges comprises + possibilité de partage à plusieurs structures.

Enquête "Comment mieux répondre à vos besoins?"
Pour mieux orienter les premières actions de la nouvelle pépinière de projets de l'ESS
portée par la MIESS30, celle ci vous propose de répondre en 2 minutes à une enquête sur
vos besoins, compétences... Merci d'avance !

Du grain à moudre

Aide à l'embauche pour les nouveaux salariés : un dispositif ouvert
aux associations

Lancé en janvier, le dispositif « Embauche PME » est accessible aux associations,
groupements d'employeurs ou entreprises de moins de 250 salariés qui béné�cient
durant les 2 premières années du contrat d'une prime trimestrielle de 500 euros, soit 4
000 euros au total.

Cette aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au
retour à l'emploi.

Pour plus d'information.



Du tri dans vos papiers?

Vous trouverez sur cette page du site service-public.fr les règles concernant la

conservation de vos di=érents documents.



50 questions pour clari&er vos relations avec les collectivités.

Les relations entre les collectivités territoriales et les associations sont encadrées par
une multiplicité de règles, qu'il s'agisse d'implication dans la gouvernance, de
subvention ou de mise à disposition des biens ou de personnel. Les réponses à la plupart
des questions qui se posent sur le site du courrier des maires.

L'Association du Mois

Depuis mai 2015, l'association La Mainlèv' occupe une partie (9000m²!) des locaux de
l'ancienne usine d'Arre pour favoriser, accompagner et valoriser les initiatives de son
territoire.

Tout est encore à discuter dans cette Fabrique à Initiatives qui dispose cependant
déjà de biens beaux outils de com' et de mobilisation... Une association TRES
dynamique à découvrir si vous vivez ou passez près du Vigan... en particulier le 25 mars
prochain (cf ci-dessous)

L'association La Mainlèv a été accompagnée par l'ACEGAA en conseil et en formation.



Entre vous...

FORMATIONS PROPOSÉES PAR l'ETAT

Vie associative, budget, jardins pédagogiques, sport, accueil de mineurs... Vous pouvez
télécharger ici le programme 2016 de formation continue proposé par la DDCS du Gard.

OFFRE D'EMPLOI DANS L'ENVIRONNEMENT

La SCOP TACT environnement recherche un responsable d'équipe pour encadrer ces 8
ambassadeurs du tri pour 3 à 4 semaines sur Nîmes qui pourrait être suivie par d'autres
sur Bagnols/Ceze, Alès, Salon ou Avignon. Plus d'information

LA NOUVELLE VIE DE VOS VETEMENTS...

Le chantier d'insertion Le Labo vient d'ouvrir une "vesti'boutik" à Générac et fait appel à
vos dons de vêtements. Plus d'information.



APPEL A PHOTOGRAPHES

Azimutés d'Uzès, c'est parti pour la 2e édition, prévue �n août! Vous avez envie de faire
partie de l'équipe des photographes et présenter votre travail à l'occasion du festival
2016 ? Toutes les informations.

POUR VOS AG et SEMINAIRES

Le nouveau restaurant d'insertion ESPASEO a ouvert récemment, dans les anciens
locaux de La Table de Cana, à Nimes Ville-Active. Vous trouverez ici un descriptif plus
précis de ses activités de restauration mais aussi de locations de salles.

RESIDENCE d'ARTISTE DANS LES CEVENNES

L'association AVEC (Arts vivants en Cévennes) propose une semaine de résidence à la
salle du Temple de St Sébastien d'Aigrefeuille du 16 au 20 mai avec présentation
publique le vendredi 20 mai.

Des ressources pour les associations

FONDATION DE FRANCE
Les appels à projets suivants se terminent en mars :  Maintenir une vie sociale avec une
maladie psychique (9) - Humanisation des soins (15) - Aidons tous les collégiens à réussir
(16)

Dans le cadre du contrat de ville du Gard Rhodanien, vous trouverez ci-joint l'appel à
projet 2016, la date limite de dépôt des dossiers est le mardi 22 mars. Vous trouverez en
cliquant ici le lien de téléchargement des formulaires.

La fondation RAJA-Danièle Marcovici lance un appel à projets « Femmes &
Environnement ». Projets développés en France ou à l'étranger - Date limite de dépôts
des projets: 11 mars. Plus d'information.

La Fondation Bel soutient des initiatives en faveur de l'enfance, en se concentrant plus

particulièrement sur les questions liées à l'alimentation. Date limite : 15 mars.Plus

d'informations.



Vous êtes un artisan d'art de moins de 40 ans, passionné, talentueux et animé par l'envie

d'agir ? La fondation d'entreprise Banque Populaire peut vous attribuer une bourse.

Dépôt des candidatures jusqu'au 15 mars.

La fondation d'entreprise Banque Populaire lance un appel à projets ouverts aux

personnes de moins de 50 ans en situation de handicap pour les aider à réaliser leurs

projets de vie. Dépôt des candidatures jusqu'au 15 mars.

La fondation Audiens Générations soutient des actions favorisant les échanges et la
transmission générationnelle dans les secteurs de la culture, de la communication et
des médias. Plus d'info. Avant le 18 mars.

La fondation Orange lance un appel à projets pour favoriser l'insertion sociale et
sociétale des personnes avec autisme. Dépôt des candidatures jusqu'au 31 mars. En
savoir plus.



Membre d'une association, vous avez un projet original favorisant le partage de la
connaissance? Participez à l'appel à projet du Fonds MAIF pour l'éducation avant le 31
mars.

L'Agence des Micro-Projets, programme de l'ONG La Guilde soutenu par l'Agence
Française de développement, �nance la réalisation de microprojets de solidarité
internationale. Avoir des ressources annuelles inférieures à 250 000 €. Date limite de
dépôt des dossiers : 31 mars. Plus d'informations.

La fondation PSA Peugeot Citroën lance le 1er appel à projets consacré aux garages
solidaires Le dépôt des projets est ouvert du 1er au 31 mars 2016 sur le site de la

fondation.

En 2016, la fondation des Monuments Historiques et ses mécènes appellent les
propriétaires de monuments historiques inscrits ou classés, publics et privés à déposer
leurs candidatures pour obtenir un soutien &nancier. Avant le 31 mars

L'appel à projet de la fondation Nexans soutient les initiatives solidaires liées à la

réduction de la précarité et de la pauvreté énergétique en France et dans le monde.

Jusqu'au 8 avril. En savoir plus.

Le nouvel appel à projets "développement durable" de Nîmes Métropole est ouvert
jusqu'au 8 avril 2016. Toutes les infos.

Pour la 7ème année, Etudiants et Développement soutient les projets d'associations
étudiantes d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Les projets
doivent se dérouler en France. Date limite : 11 avril. Plus d'informations.

L'appel à projets 2016 relatif au "soutien à la mobilité européenne des jeunes âgés de
16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville" permet
d'aider les départs des jeunes jusqu'à 300€ en France et 400€ en Europe. Deux dates
encore pour le dépôt des dossiers par les associations les accompagnant : 1er juin et 15
septembre.



MARCHES PUBLICS

Le Conseil Départemental du Gard lance un appel à référencement des projets
artistiques et d'animations pour répondre à ses besoins. Réponses en continu jusqu'en
2018. En savoir plus.

Agenda

Cette &n de semaine...

Le samedi 12 mars, Regain, l'Esperluette et Epi de Mains vous proposent une soirée
"Irish Folk endiablée" selon les termes du groupe Waterline qui viendra faire vibrer nos
pieds et nos oreilles. A 21h à la salle du Temple à st Frézal (Lozère).

Vous trouverez ici l'aRche d'un concert de musique sacrée qui aura lieu le 12 Mars à 21h
à l'église de Bethléem de Nîmes.  Les recettes de ce concert, organisé par le Rotary Club
de Nîmes Arènes, seront au pro�t des Petits Frères de Pauvres et de Côté Jardins
Solidaires.

Les Z'ateliers de Catherine ont le plaisir de vous annoncer une conférence-atelier "Et si
je perds mes moyens ? " le vendredi 11 mars à 20 h au ZIGOM à NIMES.

Ce vendredi 11 mars, vernissage d'une nouvelle exposition photo au Lac Gelé à Nîmes...



La semaine prochaine

L'association ConQuence vous invite à la 3ÈME ÉDITION DUFORUM « FEMME PLURIELLE
»au centre social A. Malraux à Nîmes le lundi 14 mars. Voir le programme.

Dans le cadre de la semaine contre le racisme et l'antisémitisme, la Licra propose
plusieurs spectacles de l'humoriste Pierre Fatus "l'arme de fraternité massive". Du 15 au
18 mars, à Vauvert, Nîmes, Beaucaire et St Martin de Valgalgues.

Le mercredi 16 mars de 15h à 17h, l'artothèque Babart vous propose un atelier de
création pour créer en peinture, dessin ou collages, un portrait subjectif, fantasmé,
idéaliste... de soi-même ! Découvrez également ici leurs nouveaux lieux d'expositions
dans le Gard.

Prochaine Matinale de l'UDAF sur "La prévention et la lutte contre la radicalisation" le
jeudi 17 mars à partir de 08h45 dans leur salle de conférence. Entrée libre - Inscription
demandée au 04 66 02 17 43 ou familles@udaf30.fr



Le Réseau Vivre son Deuil « Grand Sud Languedoc Roussillon - Paca - Midi Pyrénées »
propose une conférence sur le thème« REGARD DU JEUNE ADULTE SUR LE DEUIL » le
jeudi 17 mars à 19h00à l'institut Emmanuel DALZON - NIMES. Plus d'information.

Fêtez le Printemps au Kedez, à Sommières, les 18 & 19 mars !

La Compagnie Beau Parleur présente "Arthur Rimbaud en Morceaux" les 18 et 19 Mars à
21h et le 20 Mars à 17h au Télémac Théâtre à Nîmes.

L'association Altereco30 de Vauvert vous propose un stage d'auto-construction autour de
la phyto-épuration les 19 et 20 mars à Durfort.

La 5° édition de la manifestation poétique « Les plaisirs et les jours » organisée par
l'association Au Pied de la Lettre aura lieu le samedi 19 mars à Gajan.

AVANT LA FIN DU MOIS

Ateliers à la Maison de l'Emploi Alès Cévennes sur la thématique de la création
d'activité. Le prochain se déroulera donc dans les nouveaux locaux de la MDE, le 31 Mars
de 9h30 à 11h30.

Resto Dynamo, le restaurant éphémère...LE PROCHAIN RESTO DYNAMO AURA LIEU LE 22
MARS ! Le repas se déroulera au SPOT, 8 rue Enclos Rey à Nîmes.

EN AVRIL

Le Cémafor organise une session de formation continue "Médiation familiale Parent-
Adolescent"lundi 04, mardi 05, mercredi 06 avril et jeudi 02 et vendredi 03 juin sur Alès.
Programme et �che d'inscription sur leur site.



TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Découvrez la très belle programmation du collectif Label Mektoub, avec des spectacles
et évènements dans tout l'est du département (Goudargues, Euzet...) et ailleurs!

Bon mois de mars !

Maison des Initiatives (MIESS30)

Parc Kennedy - 285 rue Gilles Roberval

30900 Nîmes

04 66 68 20 27

contact@acegaa.org

www.acegaa.org

Cet email a été envoyé à contact@acegaa.org, cliquez ici pour vous désabonner.


