
Voir la version en ligne

En juin et juillet, l'ACEGAA vous propose...

Sa nouvelle page facebook
Pour se tenir au courant entre deux newsletters...

243 amis : rejoignez les !

Besoin d'un accompagnement  de votre structure pour préserver l'emploi ?

Pensez DLA ! En savoir plus...

Une réunion d'information

Les fondamentaux pour créer et gérer une association (choix du statut, déclarations,
responsabilité, emploi, comptabilité, fiscalité...).

GRATUIT - Le mardi 20 juin  de 14h à 16h, dans nos locaux de la MIESS30, Parc Kennedy, à
Nîmes. Inscriptions en ligne ou en nous appelant au 04 66 68 20 27.



Trois formations

Le mardi 20 juin

Mobiliser les bénévoles
Beaucoup d'associations regrettent une "faiblesse" de l'engagement bénévole mais quels
moyens sont vraiment mis en place pour le susciter et l'accompagner ?

En une soirée (18h-21h30) , identifier les principales caractéristiques du bénévolat
aujourd'hui et des outils concrets  pour faire avancer la question dans votre association...

Inscription en ligne.

Le jeudi 29 juin

9h30-17h30

Initiation à la comptabilité de votre association
Objectifs : maîtriser les principes de la gestion comptable et financière d’une association pour
bien la gérer - Être en mesure de mettre en place la comptabilité d’une petite structure
associative.

Inscription en ligne.

En partenariat avec le CROS LR/CDOS30, l'ACEGAA vous propose de maîtriser et mettre en
application le cadre juridique de la laïcité  à travers 2 jours de formation , les 27 juin
et 11 juillet . A Nîmes . Formation gratuite. Présence aux 2 jours obligatoire. Pour en savoir
plus et vous inscrire.



Et une action collective DLA

Le DLA du Gard  propose un accompagnement collectif d'une journée afin de donner aux
associations les clefs d’analyse du régime fiscal  applicable à leurs activités
économiques .

Le mercredi 21 juin  de 9h30 à 17h30, Maison des Initiatives, Parc Kennedy, Nîmes. Pour les
structures employeuses . Gratuit.

Plus d'information et inscriptions ici.

Dans le cadre de la Maison des Initiatives

Nîmes, tel le phoenix

Dans le cadre de la biennale "Images et patrimoines", l'association Negpos vous propose de

découvrir dans nos locaux de la Maison des Initiatives , Parc Kennedy à Nîmes, une

exposition consacrée à Nîmes et à son passé  : "faits divers, phénomènes

sociaux et historiques s’entremêlent pour figurer une ville sauvée du chaos à maintes reprises

et qui renaît inexorablement de ses cendres."

La mission du mois

Faire le point sur les nouveautés introduites par
la loi "Egalité Citoyenneté"

Cette loi, votée en janvier  et dont les décrets viennent de paraitre, s'est donnée comme
objectif général de lutter contre les logiques de ségrégation  en abordant des thèmes aussi
divers que la jeunesse, la participation et la citoyenneté, l'urbanisme, la fonction publique. La
rédaction de Localtis a listé de manière exhaustive les centaines de mesures qui
impacteront, sur tous ces thèmes, les associations ... Voir celles qui concernent la
jeunesse, l'éducation et la citoyenneté.

Du grain à moudre...



Trois ministères de tutelle  dans le nouveau gouvernement  pour suivre l'action du
milieu associatif : le Ministère de l'Education  (JM Blanquer) pour la vie associative en général
(dont le service civique), le Ministère de la transition écologique et solidaire  (N. Hulot) pour
l'ESS et le Ministère des Sports  (L. Flessel) pour les associations sportives.

Créer ou administrer une association avant 18 ans, c’est possible !  La loi
1901 vient d'être modifiée  pour préciser les procédures d’information des représentants
légaux des mineurs souhaitant créer une association. A cette occasion, l’État fait le point sur le
lien entre mineurs et associations  dans cet article très clair.

Structures d'insertion et associations développant des activités marchandes  : la liste des
communes classées en zones de revitalisation rurale  (ZRR) au 1er juillet 2017  est
parue au Journal Officiel. Si au moins l'un de vos établissements est situé en ZRR, vous
pourriez bénéficier d'exonérations fiscales et surtout sociales. En savoir plus.

Plusieurs guides  en ligne qui pourraient vous être utiles :

Attendu depuis plusieurs mois, le guide ministériel destiné aux services de protection
maternelle et infantile est sorti en avril. Il constitue un rappel complet des dispositions
réglementaires et propositions pour harmoniser les pratiques entre intervenants de la
petite enfance.
Le "Guide libre association" qui a pour objet de présenter un panel le plus large possible
de logiciels libres  qui peuvent être utilisés par une association.
Un guide de recommandations issus de la collaboration des ministères de l'Intérieur et
de la Culture sur le thème «Gérer la sûreté et la sécurité des événements et s ites
culturels »
Le ministère de la Culture vient également de publier un Atlas régional de la culture
réunissant un vaste ensemble de données relatives à la culture  présenté de façon
territorialisée.

L'association du Mois

SILOE, la navigation solidaire

Depuis 1984, l'association Siloe, basée au Grau du Roi , s'appuie sur la richesse de
notre patrimoine maritime  pour donner un second souffle, professionnel ou simplement
humain, à des personnes en difficulté . Elle réalise aussi un gros travail de
sensibilisation les jeunes à la protection de notre environnement .

L'ancien bateau de pêche La Valentine  (ci-dessus), sur lequel se passent beaucoup de
ces activités depuis 35 ans, avait besoin d'une rénovation générale  : il manque 5000€
pour la finaliser et pouvoir accueillir les séjours citoyenneté-responsabilité  prévus cet été
avec les  ados. L'association a donc lancé un financement participatif pour boucler le
budget . Un petit coup de main... avec un apéritif à bord en contrepartie !?  

En savoir plus et s'impliquer.

L'association a été accompagnée par l'ACEGAA en conseil dans le cadre de l'appel à
projet Faire ensemble de la fondation SNCF.

Entre vous...



EMPLOI

L'association AZIMUT VOYAGE recrute un-e directeur-rice pour ses séjours  "Randonnée
avec nos ânes" et "Voyage au coeur de la Préhistoire" qui se déroulent en juillet  dans les
Cévennes . Voir l'offre.

Dans le cadre d'une représentation d'un spectacle prévu le 15 juin  à Sommières  la compagnie
Théâtre Crac est à la recherche de 10 figurants . Tous profils ! Des ateliers de théâtre
physique et masque sont prévus les 6 et 7 juin  en soirée pour passer un bon moment et
préparer le spectacle. Pour en savoir plus.

L’UFOLEP 30 lance sa 1ère session du «Parcours Coordonné » pour permettre à des jeunes
de 16 à 25 ans en difficulté sociale  des quartiers "politique de la ville"  d’accéder à un
parcours de formation qualifiante et diplômante dan s le champ de l’animation  sportive,
culturelle, sociale. 10 places disponibles. Tests de sélection le 11 juillet .

Des ressources pour les associations

EN JUIN

Nîmes Métropole lance un appel à projet pour la structuration d'un réseau de réemploi en
lien avec les déchetteries  de son territoire. Avant le 9 juin.

Associations, dites merci !  Racontez de beaux dons (service, cadeau, message,
geste…)que vous avez reçus  (d’un bénévole, bénéficiaire, partenaire..)avec les impacts pour
votre association ! Les associations ayant raconté les plus belles histoires gagneront des
soutiens pour se renforcer. Avant le 10 juin.

Créé en 2011, le prix "Economie et biodiversité en territoire lagunaire" s’adresse aux porteurs
de projets qui contribuent à la reconnaissance de ces milieux lagunaires  et à leur gestion
durable. Candidatures jusqu'au 12 juin .

Réseau en scène Languedoc-Roussillon propose un dispositif de soutien à destination des
acteurs de musiques actuelles, prenant la forme d’une aide à la tournée . Un nouvel appel à
candidatures est lancé jusqu’au 16 juin 2017 .

La Fondation Raja Danièle Marcovici lance un appel à projets jusqu'au 20 juin  pour soutenir
financièrement des projets associatifs en faveur des droits et des conditions de vie des
femmes.

Dans le cadre de son programme P’INS qui a pour but d’accompagner des porteurs de
projets socialement innovants dans leur stratégie d e duplication , la fondation MACIF
lance en partenariat avec l’Avise un appel à projets qui se clôturera le 23 juin . 

Nouvel appel à projet de la fondation Adrea sur le thème de la fin de vie . «Accompagner des
projets qui soient à même de sensibiliser et d’informer les Français sur la fin de vie» Avant le
23 juin.



CET ETE ET APRÈS...

Le Conseil Régional Occitanie  lance un Fonds d’accessibilité à la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap pour permettre aux structures l’acquisition du matériel
sportif  nécessaire. Avant le 7 juillet.

Egalement des précisions sur le site concernant le soutien régional aux club sportifs en
général.

La Fondation de France renouvelle sont appel à projet « Grandir en cultures » pour soutenir
des projets qui permettent à des enfants de "s'ouvrir à la diversité du monde". Jusqu’au 25
août

Pour sa 6ème édition, le Fonds de Dotation QUALITEL soutient des projets emblématiques et
novateurs en faveur des logements des plus défavorisés . Avant le 31 Août 2017.

Vous avez un projet qui cherche à apporter des réponses singulières et nouvelles à des
besoins collectifs  ?  Le prix de la fondation Cognacq-jay peut peut-être vous aider.
Candidatures jusqu'au 22 septembre .

PERMANENT

Ce n'est pas une subvention mais la constitution d'une "liste" d'intervenants potentiels ...
Avis d'appel à la concurrence de projets artistiques et d'animations  pour les besoins du
Conseil Départemental du Gard . Tout au long de l'année jusqu'en février 2018 ...

Des projets auprès de publics jeunes , et êtes porteurs de projet de solidarité internationale ?
Découvrez la présentation et dates de dépôt pour les dispositifs Jeunesse, Solidarité
Internationale  (JSI) et Ville, Vie, Vacances /Solidarité Internationale  (VVV/SI) sur ce site.

Agenda

Cliquer sur les images et les liens pour plus d'inf ormation...



L'association Au pied de la lettre propose un stage de lecture à voix haute, dédié
à la rencontre entre texte-vidéo-musique , les 10 et 11 juin  à Lecques.

L'association Yoga Passion  vous propose également les 10 et 11 juin  un week-end "détente
et ressourcement" à Collias.

Le CIBC Gard Lozère Hérault vous invite à une réunion de présentation de deux actions
« Femmes, Emploi et Territoire » et « Programme d’accueil et d’écoute pour des victimes de
discriminations » proposées dans le cadre de la politique de la ville . Cette réunion aura lieu le
12 juin , de 14h00 à 16h30, à l’ Espace Jeunes des Prés-Saint-Jean à Alès.

L'association Vivre son deuil Grand Sud propose les 16 et 17 juin  à Nîmes, une formation à
l'écoute  qui s’adresse aux bénévoles accompagnants, aux thérapeutes et professionnels en
relation avec des  personnes endeuillées . Pour plus d'information.

Associations, établissements, foyers, résidences... Élisabeth Gavalda, comédienne et
enseignante, se propose de vous rencontrer pour vous présenter l'atelier "Mots et Impros"
qui se déroulera sur neuf séances et qui débutera en octobre. Nous vous attendons le jeudi 22
juin  à 11h à la Médiathèque d'Alès.



Les piqués du nez vous invitent vendredi 9 juin  à 19h30 à Foissac à voyager "les semelles
au vent".



CET ETE...



A LA RENTREE

En partenariat avec la Région Occitanie /  Pyrénées-Méditerranée, LR SET  organise la 2de
édition du SPORTUP SUMMIT, concours d'idées et d'innovations dédié aux startups  des
filières "Sport et Tourisme d'aventure" du 21 au 23 septembre  à Font-Romeu. Pour  en
savoir plus.

Colloque "TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET PROSTITUTION" le  29 septembre organisé
par l'association ARAP-Rubis. Pour en savoir plus et s'inscrire.

Bon mois de juin !



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.


