
Voir la version en ligne

Pour cette rentrée, 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, fiscalité...).

GRATUIT - Le mardi 20 septembre  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)

De découvrir son nouveau programme de formation...
Vous pourrez découvrir ici et vous inscrire directement à toutes les formations du

second semestre.



A noter en particulier
pour septembre :

Deux formations à Nîmes pour préparer le financement  de votre projet 2017 :

- Le mardi 20 septembre  de 18h à 21h30, "Panorama des financements associatifs ". En savoir
plus et s'inscrire.

- Le mardi 27 septembre  de 18h à 21h30, "Déposer un dossier de subvention ". En savoir plus et
s'inscrire. 

Laïcité en France, laïcité dans votre association :  au delà des débats, être au
clair sur le cadre juridique.

Une formation de deux jours "valeurs de la république et laïcité"  pour une mise en pratique
professionnelle du cadre juridique  de la laïcité. Gratuit.

A Alès  les 10 et 17 octobre , à Bagnols sur Cèze  les 14 et 21 novembre  et à Nîmes  les 28
novembre et 5 décembre .

Vous pouvez vous inscrire aux 3 formations ici.

Découvrez également ici le programme des Accompagnements Collectifs DLA
pour le 2nd semestre  :

Techniques d'animation, le lundi 10 octobre

" Pour clarifier l’attitude, le rôle et les fonctions de l’animateur , puis d’outiller  les participants en
techniques d’animation de réunion , de génération et de hiérarchisation d’idées, de mobilisation de
l’intelligence collective , de stimulation de la créativité , d’aide à la prise de décision "

Valoriser son utilité sociale, les 14 et 29 novembre

Outils d'analyse et de gestion financière, les 22 novembre  et 8 décembre

Tous ces accompagnements collectifs sont gratuits  et ouverts aux responsables bénévoles et/ou
salariés de structures employeuses .  

En partenariat avec le Collectif IAE 30-48, et dans le cadre du dispositif DLA, l'ACEGAA vous
propose un accompagnement collectif pour mieux articuler activité économique
et insertion  (cadrage juridique et fiscal  de l’activité économique des Ateliers et
Chantiers d'Insertion)

Elle se déroulera sur 1,5 jours : 3 octobre et 28 octobre matin .

Pour plus d'information.



Formations en partenariat  avec :

La DDCS et le REAAP  - Elaboration du budget prévisionnel  d'une action -
Mardis 11 octobre  et 18 octobre  à Nîmes (cf ci-dessous)

L'URIOPSS - Panorama des financements associatifs  - Mardi 18 octobre à
Montpellier. Voir le programme.

Pour les quartiers prioritaires  de Nîmes Métropole

Quatre matinées (7 octobre, 14 octobre, 4 novembre et 10 novembre ) pour clarifier votre
projet  et le financer dans le cadre du Contrat de Ville de Nîmes Métropole .  Voir le
programme.

Du grain à moudre...

Le ministère chargé de la vie associative publie un "Guide d’usage de la subvention" .

Les facteurs de réussite de la collaboration entre associations et collectivités y sont recensés, les
règles et limites de financement public sont explicités, des cas concrets de partenariats illustrent les
propos présentés.

Vous pouvez le télécharger ici.

Loi Travail : un premier pas vers la reconnaissance du bénévolat?

Le projet de loi travail crée un compte engagement citoyen au sein du Compte personnel
d’activité (CPA) prévu pour janvier 2017. Ce dernier recenserait toutes les activités
bénévoles ou volontaires pour en faciliter la recon naissance . Décrets à suivre. Plus
d'information.

Quand les salariés s'engagent pour les associations
Le Medef et le Rameau ont réalisé le guide Construire ensemble l'engagement associatif des salariés,
en partenariat avec le ministère en charge de la Vie Associative et la Fondation EDF. Ce guide est
complété d'un centre de ressources en ligne sur le même thème.

PAIE INTERMITTENTS
Un décret, publié le 14 juillet 2016 met en place les dispositions concernant l'indemnisation
du chômage dans les branches du spectacle . Aussi, à partir du 1er août, le taux de la part
patronale est augmenté de 0,5 point, passant à 8,5 %. Le taux de cotisation AGS est, quant à
lui, inchangé.



Pratique sportive : simplification du certificat mé dical

Jusqu’ici, un certificat médical de non contre-indication sportiv e devait être renouvelé
chaque année pour renouveler une licence sportive. À partir de cette rentrée 2016, 

un certificat ne sera exigé qu’une fois tous les trois ans . Les autres années, le
licencié remplira un questionnaire de santé lui permettant de déceler d’éventuels
facteurs de risques.

ce certificat médical vaudra pour la pratique du sport en général , à l’exception
éventuellement d’une ou plusieurs disciplines, et non pour une seule discipline. 

Plus d'information.

L'association du Mois

Les Maisons d'Assistantes Maternelles (MAM) :
une nouvelle option associative pour l'accueil des plus petits...

Depuis 2010 , les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ont la possibilité de se regrouper et d'exercer

leur métier en dehors de leur domicile, dans des locaux appelés "Maisons d'assistants maternels"

(MAM).

Pour répondre à une demande d'information importante à ce sujet, l'ACEGAA a organisé en février

2016 une rencontre entre porteuses de projet de MAM . Son compte-rendu retrace tout le

cheminement (assez long et complexe) pour parvenir à ouvrir une MAM...

Elsie et Jessica (que nous avons reçu dans nos locaux plusieurs fois) sont parvenues au bout
de ce "processus" et viennent d'ouvrir Mam Stram Gram, la 2e MAM de Nîmes... Bons débuts
à elles et aux tous petits qu'elles accueillent !

Entre vous...

Incluses dans le programme de formation continue 2016 de la Directio n
départementale de la cohésion sociale (DDCS) , des journées thématiques
se dérouleront cet automne : n'hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire. Ces
formations sont gratuites .

Développer des projets scientifiques et techniques  - Jeudi 29 septembre  à Nîmes -
Intervenant: les Petits Débrouillards

Sensibilisation au développement durable  - Vendredi 7 octobre  à Nîmes -
Intervenant: DIFED 

Elaboration du budget prévisionnel  d'une action - Mardi 11 octobre  journée et 18
octobre  matinée à Nîmes - Intervenant : ACEGAA en collaboration avec le réseau
REAAP

Le développement durable  dans le projet associatif - Mardi 15 novembre  à Nîmes -
Intervenant: DIFED

La participation des enfants et des adolescents  - Jeudi 1er décembre  à Nîmes -
Intervenant : Francas du Gard



Chemins et Repères , Association pour l'éducation et la rééducation du raisonnement logico-
mathématique propose aux lycéens se sentant en difficulté en mathématiques  une action
d'accompagnement à la scolarité  financée en partie par la CAF et la Région. Plus
d'information...

Dans le cadre d'un remplacement, Unis-Cité recrute en CDD à temps plein un(e)
coordinateur/trice d'équipe et de projets  sur l'antenne de Nîmes. Voir la fiche de poste.
Urgent.

Fany Peytavin recherche un emploi  de conseillère en économie sociale familiale sur le

Gard. Des expériences également dans le domaine du handicap.

SERVICE CIVIQUE - L'association Clownes Avant Premières recrute un jeune en mission de
service civique. Poste à pourvoir pour le 3 octobre .

Besoin d'un coup de main gratuit sur de l'administr atif?
(classement, suivi des adhérents, mise en place de base de données...)

Elle a 16 ans mais déjà de nombreux stages à son actif. Elle est en 1ère professionnelle Gestion
Administration  et cherche un stage  (non rémunéré mais encadré) pour le mois de mois
de novembre, sur Nîmes ou environ . Voici son CV. N'hésitez pas à l'appeler.

Vous aimez les activités manuelles?
L'association TOUT EN CARTON recherche des bénévoles  pour quelques heures d'activités
manuelles avec des enfants sur le quartier Route d'Arles à Nîmes . Pour en discuter,
contacter Marion Neviere au 0671936908

Associations , particuliers ...
Une information, un événement,une manifestation à diffuser ?

N'hésitez pas à le déposer gratuitement sur le site de l'association de Saint Hippolyte du Fort
Just To Say

La FD CIVAM du Gard organise, à l’automne prochain, une action d’accompagnement collective

« Pluriactivité Agricole et Rurale » , à l’attention de personnes bénéficiaires du RSA

et/ou demandeurs d’emploi . Il reste encore quelques places pour la cession de cet automne... Pour

en savoir plus.



Des ressources pour les associations

Les premiers appels à projet de la nouvelle région Occitanie  sont parus ! A noter en particulier le
soutien :

- à des actions de formation et l’accompagnement des jeunes au cours de leurs missions de
service civique . Avant le 15 septembre.

- à des projets de co-développement international . Avant le 30 septembre.

Réveillons de la Solidarité. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Fondation de France souhaite

soutenir des initiatives conçues PAR et POUR des personnes en difficulté et isolées . Jusqu'au 23
septembre .

Pour ses 100 ans, la Fondation Cognacq-Jay  lance son prix Inventer la solidarité sociale de demain,
pour encourager l'innovation, soutenir et accompagner les meilleurs projets au service des publics
en difficulté . Jusqu'au 23 septembre .

la Fondation d'entreprise Solucom soutient des projets liés à l'enfance défavorisée  en France

comme à l'étranger. Candidatures jusqu'à fin septembre.

La fondation EDF récompense tous les ans des petites et moyennes associations pour leurs
actions en faveur des jeunes . Voici la 7ème édition, avec 3 catégories :

Santé et prévention des comportements à risques

 Éducation et citoyenneté

 Solidarités numériques

Inscriptions en ligne avant le 3 octobre .

Vous avez un projet de mobilité  dans un des 3 domaines d'action de la Fondation PSA
(handicap, insertion, éducation & culture)  et un salarié du Groupe PSA est impliqué ? Déposez
votre dossier de candidature jusqu'au 5 octobre  sur le site de la fondation.

Découvrez les derniers lauréats de la fondation Banque Populaire du Sud : très peu de gardois… Pas

de besoins dans le domaine du handicap , de l'environnement , du patrimoine  ou des projets

jeunes ? Prochaine session le 15 octobre .

Votre association fait vivre un lieu de mémoire ? Le ministère du tourisme et celui de la défense
lancent un appel à projets « Services numériques innovants et tourisme de mémo ire en France » .
Jusqu'au 21 octobre.

Prix de l'Innovation Lecture 2017

La Fondation Crédit Mutuel récompensera deux associations porteuses d'un projet innovant
de promotion de la lecture et de l'écriture . Les dossiers de candidature doivent être
déposés avant le 15 novembre .



A travers l'appel à projet "faire ensemble en partageant nos différences", La Fondation SNCF soutient
des projets qui privilégient la co-construction  (entre plusieurs associations) et le faire ensemble
(entre plusieurs publics). L'appel à projet devient cette année permanent , l'ACEGAA restant le
relais de cet appel à projet sur le territoire gard ois. Nous contacter si vous souhaitez échanger
sur un projet.

Agenda

Plus d'information en cliquant sur les images !





La formation professionnelle :
mieux comprendre les enjeux des dispositifs et les utiliser à bon escient.

Webinaire le 20 septembre de 11h à 12h : inscription gratuite et obligatoire ici

Le samedi 24 septembre , ne manquez pas le Forum Citoyen de Nîmes Pissevin et
des quartiers populaires .  Pour la 8ème édition, près de 60 stands  seront installés sur la
place du plus grand quartier de la Ville de Nîmes et du dépa rtement  de 10h à 13h. Pour en savoir
plus contacter l'équipe de l'Espace de Coopération Nîmes Pissevin  (06 84 64 12 97)



Cémafor, association de Médiation Familiale organise une session de formation : "Gestion
coopérative des conflits et médiation" les 3, 4, 6 et 7 octobre  sur Alès en

direction des professionnels de la relation inter-personnelle (des secteurs santé, social, éducatif,

juridique...)

Dans le cadre de la Semaine Bleue, une journée dédiée au sport pour les séniors  sera
organisée pour la 2ème année consécutive, le samedi 15 octobre  au Centre Pablo Neruda, à
Nîmes . Avec conférences et ateliers sportifs.



Retrouvez certaines de ces dates et inscrivez les vôt res sur notre site :

http://acegaa.org/Agenda-des-associations

Bonne rentrée !



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.


