
Vous recevez cette Newsletter suite à votre inscription sur notre site acegaa.org,
ou une publication au Journal Officiel. Plus intéressé ? Désinscription instantanée.

Dans cette newsletter :

Les prochains rendez-vous

Un point d’actualité

Un focus sur les services

 

L’ACEGAA est un lieu ressource pour les
associations et les porteurs de projet collectif.
Ils trouveront des informations, des conseils,
un accompagnement pour mettre en œuvre
eux-mêmes leurs projets.

 

  En avril, l'ACEGAA vouspropose...
 

Une réunion d'information

Le 3e mardi de chaque mois...

Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité,
emploi, comptabilité, fiscalité...) pour créer et gérer une
association. Le mardi 21 avril 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) 

----------------------------------------------

 

Des formations
 



Le mardi 7 avril – 18h / 21h30  (ce mardi!!!)
Panorama des financements associatifs 

 

 
En une soirée, identifier les principaux financemen ts associatifs et la
manière de les mobiliser: sur quelles compétences solliciter les différentes
collectivités? Que finance la CAF ou la politique de la ville? Qu'est ce qu'un
marché public?  Comment fonctionnent les fonds européens? Où trouver
l'information sur les fondations d'entreprise? Comment les dons peuvent-ils
être  déduits  des  impôts?  Qu'est-ce  que  le  microdon  ou  le  financement
participatif?  Autant  de  questions  abordées  avec  l'objectif  pour  chaque
participant d'identifier une ou plusieurs pistes à creuser concrètement...

 10€ pour les bénévoles - 50€ pour les salariés (pri se en charge OPCA à
discuter)

Inscriptions et informations complémentaires en nous appelant au
04 66 68 20 27

 -----------------------------------------------------

En partenariat avec

Formation "créer une brochure" spécial
associations

Cette introduction à la mise en page (logiciel scribus) vous



aidera à réaliser une plaquette de présentation. Cette
formation stimulera l’imagination pour jouer des formes et
des couleurs tout en tenant compte des règles propres à
l'édition et l'impression d'un document.

Tous les détails

Dates : mardi 7 (ce mardi!!!) et jeudi 30 avril
Inscriptions et informations complémentaires en nous appelant au

04 66 68 20 27

 

 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour les

 

formations du mois de mai :

Mardi 5 (14h-17h30) - Rôle et responsabilités des dirigeants
associatifs

Mardi 19 (18h-21h30) - Recruter et fidéliser les bénévoles

Jeudi 21 (9h30-17h30) - Tout savoir sur le contrat de travail

Inscription en nous renvoyant cette fiche accompagnée du
réglement.

 

 



Le lundi 4 mai le DLA du Gard, porté par l’ACEGAA, organise
une journée d’accompagnement collectif

« Anticiper et gérer les conséquences
de la réforme de l’IAE : impacts et
conséquences des seuils sociaux »

Cette action est ouverte aux structures gardoises de l’IAE. Elle
sera animée par le cabinet Ramboatiana.

L’accompagnement   aura  pour  but  d’apporter  un  appui
méthodologique (outil  d’analyse individuel,   analyse  collective) 
pour  construire  une  organisation  adaptée  et  revisiter  les
objectifs  d’activité.  Il permettra à chaque structure de définir un
plan d’action individuel.

Préinscription gratuite en ligne

Pour plus d’informations, consultez le programme détaillé

   

Du grain à moudre 
 

CUI-CAE - Deux changements à noter suite à un arrêté du

Préfet de Région publié le 11 février dernier :

Une baisse des taux de prise en charge. La prise en

charge du salaire brut (20h) de 70% passe à 60 % et

celle de 90% passe à 80%. Que ce soit un nouveau

contrat ou un renouvellement. Vous trouverez sur cette page
un estimatif des incidences sur les coûts.
L'accord possible pour 24 mois en cas de signature de CDI

(12 mois renouvelable 1 fois  si CDD)

 



FORMATIONS REGIONALES - Sur le site Me former en région ,

1104 nouvelles formations financées par le Conseil régional,

dans le cadre du programme régional de formation 2015.

FORMATIONS DEPARTEMENTALES - Voici le programme des
formations proposées par le pôle jeunesse, sport et vie
associative de la DDCS du Gard pour 2015 : environnement,
PEDT, vie associative, accueil de loisirs collectifs, service civique,
activités scientifiques...

FORMATION EN LIGNE - A partir du 14 avril prochain, vous avez
la possibilité de vous former gratuitement à l'accompagnement à
la scolarité. Inscrivez vous ici.

 

L'Association du Mois
 

 

Le Hautbois languedocien... mais qu'est ce
donc?

 

En voici déjà une image :



Cet instrument qui a rythmé toutes les danses (et joutes)
languedociennes pendant des centaines d'années a bien failli
disparaitre dans les années 70, avant qu'une poignée de
passionnés lui redonne vie et son. Vous pourrez l'écouter (ainsi
que ses cousins catalans, espagnols et marocains) à plusieurs
occasions durant les prochains mois : au Mas de Mingue et à St
Dionizy ce vendredi 3 avril, à Aramon ce samedi 4 avril, au
Pont du Gard (Garrigues en fête) ce week-end et à Montaren
lors de la fête du pois chiche le 6 juin.

L'association organise aussi des ateliers / stage de musique et de
danse traditionnelle. Pour découvrir leurs activités.
 

L'association est accompagnée par l'ACEGAA en conseil.

 

  Entre Vous
 

L’école de musique Chorus, basée à Nîmes, recrute un(e)
coordinateur(trice) pédagogique, technique et
artistique. Candidatures avant le 20 juin.

 



Ordi Solidaire est une SCOP agréée entreprise d'insertion située à
Saint Florent sur Auzonnet qui propose des ordinateurs neufs ou
reconditionnés. Consultez leur catalogue en ligne.

Besoin de revoir vos brochures ou de communiquer sur un
évènement ? Le chantier d'insertion artothèque Sud réalise tous
vos supports de communication. Voir le détail.

Des ressources pour lesassociations

Le Conseil Général du Gard publie chaque année un appel à
projets de Solidarité Internationale portés par des
associations gardoises. Voir l'appel 2015. Date limite: le
samedi 4 avril.

Pour la 5ème année consécutive, Etudiants et
Développement propose le Prix des Initiatives Etudiantes en
Education au Développement. Associations étudiantes,
vous avez jusqu'au 13 avril pour renvoyer par mail le
dossier téléchargeable ici.

Crédit Agricole Assurances lance son prochain appel à
projets sur l'aide aux aidants familiaux et bénévoles. Avant le
26 avril. En 2014, l'association CEC du Gard a été soutenue
dans le cadre de cet appel à projet.

Deux appels à projet de la Fondation de France ce mois ci :
gérons ensemble notre environnement (date limite le 7 avril)



et des bourses pour les jeunes sans soutien familial (avant le
17 avril).

Nouvel appel à projet de la Fondation de la Banque
Populaire du Sud dans les domaines du handicap, de
l’environnement et du patrimoine culturel immatériel
ainsi que les initiatives portées par des jeunes.  Dossier
de candidature à télécharger sur le site fondation-bps.fr et à
déposer avant le 15 avril.

Depuis 2009, la Région Languedoc-Roussillon soutient les
initiatives permettant l’accès à la culture et à la pratique
culturelle des personnes en situation de handicap dans
le cadre d’un projet « ARTDESSENS ». L'appel à projet
2015 est ouvert jusqu'au 30 avril.

Candidatez en ligne aux Prix de la Fondation Kronenbourg
et soumettez votre projet sur le thème "Vivre ensemble,
jouer ensemble" avant le 30 avril.

La Fondation Audiens Générations soutient des actions et
des initiatives favorisant les échanges et la transmission
générationnelle dans les secteurs de la culture, de la
communication et des médias. Candidatures avant le 30
avril.

La fondation MACSF propose un soutien financier à des
projets qui visent à améliorer la relation de communication
patient / soignant. Pour en savoir plus. Avant le 30 avril.

Les porteurs de projets et les entreprises de moins de 5 ans
ont jusqu’au 4 mai  à minuit pour déposer leur candidature au
concours Coup de Pousse porté par la Région Languedoc-
Roussillon.
 

L’appel à projets "vivre ensemble" de la Fondation SNCF
soutient des projets inter-associatifs qui favorisent la
rencontre de publics pour parta. L'ACEGAA est le
correspondant gardois pour l'accompagnement de votre
projet dans le cadre du RNMA. Avant le 30 juin.



 

 

Marchés publics

N'oubliez pas de vous rendre régulièrement sur le site du Boamp 
pour consulter les marchés publics !!! En cours, entre autres :

Missions

Dans le cadre du festival Forêt' Créative la Communauté
d'agglomération du Gard rhodanien lance un appel à
consultation pour la réalisation de la signalétique – avant le
10 avril
Mission de suivi animation du programme de lutte contre

l'insalubrite du Département du Gard  2015-2018 - Avant le
13 avril

Référencement

Formation de bibliothécaires salariés et bénévoles pour le
CG30.
Prestations de traiteurs pour les besoins du Conseil général du

Gard
Réalisation d'inventaires naturalistes sur le réseau des

Espaces Naturels Sensibles Départementaux, année 2015 –
CG30 – 31/12/2015
Projets artistiques et d'animation– CG30 – 26/02/2016

Formation continue des particuliers accueillant des personnes
agées et/ou handicapées au sens de l'article L.441-1 et
suivants du code de l'action sociale et des familles – CG30 –
01/06/2016

 

L'Agenda du mois



 

Ce week-end!

L'Atelier Toupie organise en partenariat avec La Recyclerie
d'Anduze une petite vente, un marché de créateurs et un
concert ce samedi 4 avril à la Recyclerie d'Anduze ! Cf. le
flyer.

Ce dimanche une belle journée en plein air (expositions,
conférence, animation, sortie nature...) dans l'écoferme du
hameau de Pratcoustal.

Avec la fée Nadou, résidence d'artistes à Portes ce week-end

: deux jours de stage autour du clown (triste ou gai?) qui
sommeille en vous...   

 

Les mains et la voix

Un nouveau lieu dédié aux littératures, à tous les genres
de littératures,  de toutes les époques, à Nîmes, animé par le
Triptyk Théâtre. En voici le premier programme.

Le calendrier d'avril du café des Petites Mains à Uzès.

Des stages de gravure et sculpture pour adultes, au
Garage, à St Ambroix, du 17 au 25 avril.

 

Citoyens...

 



Voici le programme de la quinzaine "Vivre la
république" du 30 mars au 10 avril 2015 à
l'initiative du Lycée Albert CAMUS, du Collège Condorcet, du
Collège Diderot et des Ecoles primaires de Nîmes. Des tables
rondes, des rencontres, des débats autour de la laïcité, de
l'école, de la liberté de la presse...

 

 Une réunion d'information sur les métiers de l'animation

sportive, socioculturelle et de loisirs dans les locaux de la
Maison de l’Emploi Alès Cévennes le jeudi 30 avril à 9H

L'agenda des différentes activités du CEREGARD (Centre de
Ressources Gardois pour la Maîtrise des Savoirs de Base) pour
avril.

 Prenez l'air

Les 25 et 26 avril, découvrez le Gard de ferme en ferme :

week-end portes ouvertes dans 37 fermes des Cévennes à La Petite

Camargue.

Les 25 et 26 avril également, un atelier d'écriture en plein
coeur des Cévennes dans le relais de l'Espinas.



 

Bon mois d'avril !

 

 FAIRE SUIVRE  DÉSINSCRIPTION  CONTACTEZ-NOUS  

 

Vous connaissez une
personne qui pourrait
être intéressée par
cette lettre
d'information ?

FAIRE SUIVRE

 

Vous recevez cette Lettre suite
à votre inscription sur le site de
l'ACEGAA, ou suite une
parution au Journal Officiel

DÉSINSCRIPTION

 

ACEGAA
Parc Kennedy - Bât. C,
285, rue Gilles Roberval,
30900 Nîmes
tél. 04 66 68 20 27
acegaa.org
contact@acegaa.org

 

Pour me�re vos préférences à jour, visitez ce lien


