
Voir la version en ligne

En février et mars, l'ACEGAA vous propose...

Un nouveau nom pour sa newsletter...
"Des nouvelles de l'ACEGAA" devient "La lettre de la vie associative gardoise" . C'est plus
proche de la réalité (nous ne parlons pas seulement de nous...) et même si nous ne
représentons pas la vie associative dans sa diversi té, nous essayons avec nos
moyens d'en être un modeste écho !

Sa page facebook

https://www.facebook.com/acegaa30/

Déjà 124 amis : rejoignez les !

Deux réunions d'information

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

GRATUIT - Le mardi 21 février  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)



Valorisez vos expériences associatives...
Le 2 mars  prochain , de 14h à 17h l'ACEGAA ouvre les portes de la MIESS30 à Nîmes à
Mme Fatna SEFIANI, consultante en VAE pour qu'elle présente l'intérêt et les modalités
d'une Validation des Acquis de l'Expérience, expériences associatives comprises. Si vous
souhaitez en savoir plus,gratuitement, inscrivez-vous.

Découvrez ici le programme de formation ACEGAA du 1er semestre
2017 : vie statutaire et responsabilités des dirigeants (le 7 mars ), ressources propres et fiscalité (le
21 mars ), financements, emplois , bénévoles... Les inscriptions sont possibles ici.

Nouveau sur Alès : une formation certifiante qui re connait vos compétences
associatives.

L'ACEGAA et  ViAsso LR ont établi un partenariat avec Uniformation pour permettre aux
bénévoles et salariés associatifs de structures adhérentes chez Uniformation  de faire reconnaitre
leurs connaissances et compétences  à travers un Certificat de Formation à la Gestion Associative.
Cette formation est gratuite.

La partie théorique de la session 2017  aura lieu à Alès les 9, 18 et 23 mai, 1er et 6 juin.

Pour en savoir plus et s'inscrire.

Besoin d'un accompagnement de votre structure pour préserver l'emploi ? En
savoir plus...

Prochain accompagnement collectif  dans le cadre du DLA :

Outils de gestion et d'analyse financière
Deux journées: le 06, 13, 20 ou 31 mars . (dates à confirmer)

Ouvert aux bénévoles et salariés des associations employeuses . 

Pour en savoir plus et vous inscrire.



Du grain à moudre...

Deux évolutions vers la reconnaissance de l'engagem ent

Le compte personnel d’activité (CPA) a été lancé le 12 janvier dernier, et avec lui, les comptes
associés, tel le Compte Engagement Citoyen qui permet de faire valoir certaines activités au
titre du bénévolat ou service civique , et de bénéficier d'heures de formation inscrites au
Compte Personnel de Formation .

La loi égalité et citoyenneté a été promulguée au JO le 28 janvier  dernier. Elle inclue plusieurs
mesures en faveur de l'engagement .

Pour soutenir l'emploi dans le spectacle

Le FONPEPS a été créé pour soutenir l’emploi pérenne dans le spectacle vivant et
enregistré.  Les documents de demande pour les trois premières mesures (Aide à
l’embauche d’un premier salarié en CDI, Prime à l’embauche en CDI de salariés du spectacle
et Aide à la durée des contrats) sont en ligne.

En 2013, un appel à projets du FDV  a permis de soutenir plusieurs études  sur :

Nouvelles modalités de coopérations  associatives locales
Numérique  et nouvelles formes de mobilisation citoyenne
Les jeunes dans le renouvellement  des instances de gouvernance

Retrouvez l'ensemble des études en ligne.



Pour vous aider, la DIRRECTE Occitanie vient également de mettre en ligne un guide
pratique à l'usage des prestataires de formation professionnelle continue.

À partir du 1er janvier 2017, les organismes de formation doivent être référencés auprès des
CARIF pour que leurs actions de formation professionnelle continue  soient prises en
charge par les OPCA, le Conseil régional, Pôle Empl oi... 

Atout métiers organise d'ailleurs sa prochaine web-conférence sur ce thème «Référencer
son offre de formation», le 9 février prochain, de 13h30 à 14h30. Vous pouvez vous
inscrire ici. Nombre de places limité.

L'association du Mois

Sport Nature Découverte :
de l'énergie à partager!



L'association Sport Nature Découverte , a été crée en 2011 pour répondre à un besoin
d'activités sportives et ludiques  pour les enfants hors temps scolaire. Depuis, elle a
diversifié ses activités (périscolaire...), ses partenaires (écoles, associations, entreprises...)
et ses publics (de tout âge, avec des activités adaptées aux personnes handicapées ...)

SND a été accompagnée par l'ACEGAA en conseil.

En 2016, 80 adhérents  ont rejoint l'association et 35 évènements ont été organisés
engendrant la participation de près de 1000 personnes .

Basés en Vaunage (à l'ouest de Nîmes),  ils pédalent/nagent/grimpent des garrigues jusqu'aux
Cévennes...

Tout cela avec la seule énergie de bénévoles et sur  ressources propres. 

Programme de leurs activités hiver et été à découvrir sur leur site.

Entre vous...

Dans le cadre des Rencontres Image et Ville 2017, Negpos  lance son projet
photographique participatif de novembre 2016 à mars 2017 et cherche des volontaires
nîmois et nîmoises  qui accepteraient de figurer dans ce portrait des habitants de Nîmes du
début de ce XXIè siècle. Pour en savoir plus.

Alerte à l'Espiguette?

L'association Comité d'Alerte pour l'Espiguette sollicite votre soutien dans son opposition à
l'autorisation d'exploiter le site de stockage d'hydrocarbures sur le site. Pour en savoir plus.

EMPLOI

L’institut de formations aux métiers éducatifs (IFME)  de Nîmes recrute un formateur
(H/F). Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24 Février 2017.

PARTAGE DE LOCAUX A ALES

CPCV Sud-est, association d'éducation populaire partagerait un local, maison de ville,
d'environ 160 m2  sur deux niveaux, avec une autre association. Situé en bordure du quartier
Rochebelle , à cinq minutes à pied du centre ville. Plus d'information en cliquant ici.



2017 est pour l'association LA PAROLE QUI CONTE  une année de changement. En effet,
elle devient l'association FARABOLES . Les clowns, la musique, la poésie, viennent se joindre
aux contes pour encore plus de bonheur. Pour en savoir plus et connaitre tous leurs
spectacles.

Des ressources pour les associations

EN FEVRIER ET MARS

Vous trouverez ici l'appel à projets 2017 du Contrat de Ville du Gard Rhodanien . Retour
des dossier au plus tard le vendredi 13 février  inclus.

La Fondation Pierre Fabre a initié en 2016 un Appel à Projets Régionaux destiné à des
associations ayant leur siège social en Région Occitanie et mettant en oeuvre des actions
d’aide au développement en santé dans les pays du s ud . Avant le 28 février.

La Fabrique Aviva lance un appel à projets utiles et innovants  autour de quatre enjeux de
société  : emploi, éducation, formation / Lien social, inclusion, citoyenneté / Handicap, santé,
alimentation / Environnement, biodiversité, énergie. Date limite au 28 février.

La région Occitanie lance deux appels à projets pour soutenir

Le développement de Fablabs. Date limite le 24 février .

le développement de « Tiers Lieux » (espaces de travail collaboratif) Date limite de
dépôt des dossiers le 17 mars .

La fondation FACE et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ont lancé l'édition  2017
du concours S’engager pour les quartiers pour des projets au sein des territoires bénéficiant
d’un programme de l’ANRU . Avant le 16 mars.

La Fondation Daniel et Nina Carasso lance un appel à projets dans le champs de l'économie
circulaire et de l'alimentation durable . Avant le 31 mars.

Plusieurs appels à projets lancés par l'Etat :

CULTURE - Le ministère de la Culture et de la Communication  renouvelle en 2017 son
appel à projets dans le domaine du "street art ". Avant le 10 février.

CULTURE et JUSTICE -  Un appel à projet "culture et justice" en Occitanie  est lancé dans le
cadre de l'action culturelle de l'Etat en faveur des personnes sous main de justice
(partenariat entre le ministère de la culture et celui de la justice). Avant le 15 février .

DÉLINQUANCE - L'appel à projets 2017 du FIPD (Prévention de la Délinquance ) peut être
consulté ici. Date limite de réception des dossiers fixée au 20 février.

BÉNÉVOLAT -  La note d'orientation du Fonds de Développement de la Vie Associative
2017 (FDVA) est en ligne . Ce Fonds permet de soutenir les actions de formation  à
destination de vos bénévoles. Jusqu'au 28 février.

MEDIAS - Par décret du 26 avril 2016, le ministère de la culture et de la communication  a
crée un fonds de soutien pérenne dédié aux médias d’information sociale de proximité .
Candidatures à l'édition 2017 jusqu'au 28 février .

DISCRIMINATIONS - La DILCRAH  lance un appel à projets contribuant à la lutte contre la
haine et les discriminations envers les personnes L GBT . En savoir plus et déposer sa
candidature - Avant le 3 mars.

ADDICTIONS - Vous trouverez ici l'appel à projets 2017 de la MILDECA (Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictive s)- Avant le 3 mars



Plusieurs appels à projets de la Fondation de France bientôt clôturés : démarches
participatives (28 février ) sport et santé en milieu rural (1er mars ), habitat (14 mars ),
humanisation des soins (15 mars ), décrochage scolaire (17 mars ), aidons les collégiens (17
mars ), maladies psychiques (29 mars )

EN AVRIL

Pour l'appel à projets Autisme du 1er semestre 2017, la fondation Orange a choisi
comme thématique l'inclusion sociale des personnes avec autisme . Dépôt des
dossiers avant le 2 avril 2017 .

Nîmes Métropole  souhaite soutenir et accompagner l'innovation au service du
développement durable  et lance pour cela un appel à projet à découvrir ici jusqu'au
7 avril.

PATRIMOINE

Le GAL « De Garrigues en Costières »  a choisi de dédier 300 000 € de son enveloppe de
fonds européens FEADER-LEADER pour soutenir la restauration des patrimoines sur le
Pays Garrigues et Costières de Nîmes. Il lance donc un appel à projet ouvert jusqu’au 24
avril . Plus d'information sur leur site.

Agenda

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

Il reste quelques places pour la table d’hôtes de l'association Côté Jardins Solidaires du

mardi 7 Février . Réservations au 04.66.84.51.99. Un bon repas dans un bâtiment de Jean

Nouvel....

L’équipe du Comptoir Méditerranéen de la Médiation vous invite à son prochain café de la

médiation sur "L'importance des émotions dans la relation"  le mardi 7 février , de 18h à

20h à Nîmes.  



Lundi 27 février  à partir de 18h30, au Cratère à Alès, aura lieu à 2e édition de Quartiers en

lumière , une soirée destinée à mettre en valeur les actions des associations soutenues par

la politique de la ville à Alès . Inscriptions avant le jeudi 9 février  au 04 66 91 05 94.



Pratiques agro-écologiques, jardin pédagogique.. . Pour préparer le printemps, découvrez

les formations du mois de février de la FDCivam30.

Léo Lagrange Méditerranée organise du 9 au 16 avril prochain , une session de formation

BAFA dans ses locaux à Alès . Plus d'informations au 04 66 24 42 67.

Vous êtes employeur adhérent chez Uniformation  et vous souhaitez mieux connaître les
modalités de prise en charge des formations  (plan, contrat de professionnalisation,
CPF…) Pour rencontrer la conseillère le 15 mars prochain  à Nîmes, vous pouvez vous
inscrire ici.

Pour les 9èmes Journées Nationales des Maisons Des Adolesce nts, qui se dérouleront à
Nîmes, les 27 et 28 septembre 2017, la MDA du Gard vous invite à proposer des
communications sur l’accompagnement des adolescents. Avant le 15 mars.

Bon mois de février !



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.


