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De : Associa�on ACEGAA <contact@acegaa.org>

Date : 02/02/2016 18:15

Pour : contact@acegaa.org

Voir la version en ligne

En février, 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 16 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)

Le programme des formations
du 1er semestre 2016 peut être

consulté sur notre site.

Une formation

Ce mois ci, mardi 23 février de 18h à
21h30 Panorama des
%nancements associatifs.
En une soirée, identi�er les principaux
�nancements associatifs, publics ou
privés et clari�er leur pertinence au
regard de votre projet...

Dans nos locaux de la MIESS30, Parc
Kennedy à Nîmes. 10€ pour les
bénévoles et salariés. Inscriptions en
nous renvoyant cette �che
accompagnée du règlement.

Besoin d'un accompagnement
individuel à travers ce dispositif?

N'hésitez pas à nous contacter au 04 66

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.
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68 19 85 ou sur dla@acegaa.org pour en
savoir plus.

Dans le cadre de la Maison des Initiatives

A partir du 1er février 2016, 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.

La MIESS 30 fait évoluer son projet de
partenariats ESS-Entreprises vers une
pépinière de projets de l'ESS.

Celle-ci proposera un rendez-vous par
mois sur des thèmes divers autour de la
coopération: "Formations, échanges
d'expériences, mutualisation de
compétences, montage de dossiers
%nanciers, les clefs d'un partenariats
réussi..."

Cette nouvelle formule est ouverte à
tout le monde, pour autant que vous
soyez désireux de collaborer ensemble.

L'objectif sera de vous préparer à des
nouvelles pratiques de mutualisation
et à la construction de partenariats.
 
Nous vous proposerons très
prochainement une enquête a�n de
connaitre vos besoins et vos attentes
dans ce domaine, mais également les
compétences vous pourriez apporter,
les expériences sur lesquelles vous
voudriez échanger, vos disponibilité
mensuelles etc. A�n de préparer un
calendrier de réunions et/ou ateliers de
formations accessible à tous.

Du grain à moudre

Opale, le centre de ressources DLA
pour le secteur de la culture publie ce
mois-ci plusieurs études intéressantes :
sur l'emploi dans le secteur culturel, sur
le bilan des friches culturelles ou sur le
lien entre ESS et culture. Des ressources
à découvrir!

Des agréments pour vos activités...

Retrouvez sur le site de la Préfecture du

Gard, des précisions sur les deux

agréments instruits par la DDCS du

Gard : l'agrément Jeunesse et Education

Populaire et l'agrément Association

Sportive. Egalement en ligne la liste es

associations agréées de protection de

l'environnement dans le Gard.
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Des vacances pour tous les jeunes !

Egalement sur le site de la Préfecture
du Gard, une présentation du dispositif
Ville Vie Vacances avec les dates limites
de dépôt des demandes de subvention
pour 2016.

Adhérent d'associations : qui
êtes-vous?

L'Insee vient de publier les résultats
d'une enquête qui dresse le portrait des
21 millions de personnes qui adhèrent
à une association. Vous
reconnaitrez-vous dans ce portrait?

L'Association du Mois

Rock en Cévennes !

Tonitruances est une association pompignanaise (donc dans le Gard) qui organise des
concerts et qui diKuse un fanzine présentant les structures musicales locales
(groupes, salles de concerts, associations, studios d'enregistrement...) et un agenda
des concerts.

Ce fanzine trimestriel est édité à 2500 exemplaires et distribué de Quissac au Vigan,
de Monoblet/Lasalle à St Bauzille de Putois (près de 25 communes). Il est �nancé par
la vente d'espace publicitaires. Si vous souhaitez acquérir un espace publicitaire à un
prix très attractif a�n de promouvoir votre entreprise, association... et par la même
soutenir Tonitruances, vous pouvez les contacter ici : tonitruances@gmail.com

En savoir plus.

L'association Tonitruances a été accompagnée par l'ACEGAA en conseil et pour la
gestion salariale.

Entre vous...

EMPLOI SECRETAIRE MEDICAL NîMES

Un cabinet de médecins adhérents de
l'association AREN recherche
urgemment  un(e) secrétaire résident
en Zone Franche Urbaine de Nîmes ou

Des	nouvelles	de	l'ACEGAA	-	Février	2016 	

3	sur	7 04/02/2016	10:59



dans un QPPV. Spécialité médicale
souhaitée (mais pas obligatoire)
Débutant accepté si diplôme - Adresser
candidatures à millecouleurs@orange.fr

SERVICE CIVIQUE FACE GARD

FACE Gard recherche une personne pour
pourvoir une mission de Service Civique
«Solidarité ». Candidatures jusqu'au 29
février.

Deux belles initiatives sur Pissevin et
Valdegour à Nîmes - A reproduire?

Des ressources pour les associations

FONDATION DE FRANCE

Les appels à projets suivants se

terminent en février :  Sport et santé

en milieu rural (10 février)-Santé des

jeunes : soutenir les parcours de soin

(10 février) et favoriser l'accès aux

dispositifs de soin (10 février)

-Démarches participatives (24 février)

-Vieillir acteur et citoyen de son

territoire (26 février)

Les dossiers de subvention pour les
actions "Contrats de ville" sont à
déposer :

- avant le 15 février pour Uzès. Toutes
les infos.

- avant le 19 février pour Alès
Agglomération. Toutes les infos.

- avant le 20 février pour le Pays Grand
Combien et De Cèze Cévennes. En
savoir plus.

et seront lancés le mardi 16 février pour
le territoire du Gard Rhodanien
(Bagnols s/ Cèze).   
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UNE RUE POUR LES ENFANTS?

Plusieurs structures ont décidé de

soutenir des initiatives de "Rues aux

enfants, rues pour tous" par un appel à

projet jusqu'au 15 février.

La fondation Nature et Découvertes

lance un appel à projet jusqu'au 15

février pour encourager les projets

exemplaires employant les pédagogies

actives comme source

d'épanouissement et d'autonomie

d'enfants (0 à 17 ans) par le contact

direct avec la nature.

La Fondation MAIF lance l'appel à

projet  "Risques numériques et société

collaborative". Plutôt orienté

"recherche" mais peut concerner des

associations... Avant le 19 février.

Dans le cadre du Plan Départemental

d'Action de Sécurité Routière, le Préfet

du Gard fait appel aux associations pour

présenter des projets d'actions

innovantes visant à lutter contre la

violence routière. Avant le 29 février.

Plus d'info.

Vous souhaitez proposer des animations

autour de l'Euro 2016 de
football ? Les projets d'animation

répondant aux critères dé�nis par le

programme pourront béné�cier du

label « Tous Prêts ! », se voir remettre un

kit de communication, et

éventuellement béné�cier d'un soutien

�nancier.  Avant le 1er mars 2016.

Dans le Gard, la DDCS, le Conseil

Départemental, la MSA et la CAF

souhaitent promouvoir des projets, des

actions et/ou des démarches répondant

à des besoins spéci%ques des jeunes et

notamment des adolescents. Appel à

projet téléchargeable ici. Avant le 5

mars.

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.
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Agenda

Cette %n de semaine... Brindazar vous invite à venir assister à
une conférence/atelier/débat sur le
cerveau créatif, ce soir, 2 février, à 18 h
à Uzès. Vous pouvez vous inscrire ici.

Venez repérer des spectacles de conte
à programmer ! Rencontre
professionnelle les jeudi 4 et vendredi 5
février à Marvejols (48)

Le Carrefour citoyen vous invite ce
vendredi 5 février à Cendras, à 20h30,
pour une projection de Carac'TERRES,
suivie d'une rencontre avec un des
réalisateurs du CAUE.

Mike Starnight, un concert qui décoiKe,
le vendredi 05 février à 18H, aux
Greniers de la Muse à Bessèges.

La semaine prochaine
Les coordinations départementales du
CLAS et du REAAP proposent une
intervention de Mme SIXOU,
Orthophoniste spécialisée en bilan
logico- mathématique sur le thème
"Mathématiques : Entre transmission
familiale et souJrance scolaire" le
vendredi 12 Février à 9h30 dans les
locaux de Samuel Vincent, 27 rue de
Saint Gilles à Nîmes - Inscription et
renseignements : Les Francas du Gard -
04.66.02.45.66 clas@francas30.org

Siloë et la Cola Antica vous invitent à un
concert de musique traditionnelle
méditerranéenne. Rendez-vous le
samedi 13 février à 19h au Grau du Roi.

La DDCS du Gard propose une
formation en deux séances en soirée (16
et 18 février) pour accompagner les
associations sportives dans
l'élaboration de leur projet associatif.
Inscriptions avant le 9 février.

Le festival du �lm court d'Aigues-Vives
organise son « Revivre » « Les Courts au
chaud », le vendredi 19 février.

Les Z'ateliers de Catherine ont le plaisir
de vous annoncer l'épisode 2 - "Ça
m'énerve, tu ne m'écoutes pas !", qui
aura lieu le vendredi 19 février à 20 h au
ZIGOM, 9, rue Saint-Gilles - NIMES.

Un très beau spectacle de magie au
centre Socioculturel de Vergèze le
samedi 20 février. Plus d'info.

Courrez à Nîmes le dimanche 21 février
avec la première édition du Nîmes
Urban Trail !

Rucher Ecole 2016 dans les Cévennes.
Les inscriptions débutent!
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Bon mois de février !

Maison des Initiatives (MIESS30)

Parc Kennedy - 285 av. 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.
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