
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 février, l'ACEGAA vous propose...

 

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 17 février de 14h à 16h (ce mardi !),
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) 

----------------------------------------------
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Des formations

  

 Le mardi 24 février – de 9h30 à 17h30

Initiation à la comptabilité de votre association

Pour être en mesure de mettre en place la comptabilité
d’une structure associative : principes et plan comptable
spécifiques aux associations, mode de traitement des pièces
comptables, élaboration des documents de fin d’année (bilan,
compte de résultat) et toutes les questions que vous vous posez!
Dans les locaux de la MIESS30 à Nîmes.  20€ pour les
bénévoles, 100€ pour les salariés (prise en charge OPCA)

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

 En mars

Sur deux jours (03 et 17 mars) En partenariat avec

Brindazar, "Créer ou améliorer votre blog associatif". Voir le
descriptif.

10 mars - Fondations, entreprises, particuliers - comprendre
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et mettre en place des relations de MECENAT. 

 Inscriptions
en nous renvoyant cette fiche accompagnée du réglement.

 

Dans le cadre de la MIESS 30

 

 

10 projets pour le territoire gardois

Déposez vos projets!
 

La Maison des Initiatives Economiques Sociales et Solidaires
du Gard porte actuellement un projet autour du mécénat (mise
en lien des associations avec les entreprises et fondations
d'entreprises).

Dans ce cadre,

une rencontre associations-fondations a été organisée le

5 février dernier. Elle a rassemblé 69 participants et 7
fondations. Vous trouverez le compte-rendu de cette
rencontre ici. Devant le succès de cette première édition, une
2e édition est envisagée le mardi 10 mars, de 9h30 à 12h30.
Sur inscription (nombre de place limité) auprès de Julie
Fontana (jf.maisondesinitiatives@gmail.com)

la MIESS30 lance un appel à "10 projets pour le
territoire gardois" et s'engage à accompagner ces
projets dans la recherche de partenariats. Tous les
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détails.

 

Du grain à moudre 

 

Deux rapports sur le monde associatif viennent d'être
présentés, l'un à la demande du Premier Ministre (rapporté par
Yves Blein, député du Rhône) et l'autre à la demande de
l'Assemblée nationale (rapporté par Françoise Dumas, députée du
Gard). L'ACEGAA a contribué pour ce dernier rapport à identifier
les forces, faibless es et surtout besoins des associations.
Nous vous tiendrons informés des avancées concrètes qui
pourraient découler de ces rapports.

 

Les premières disposition de la loi réformant la formation
professionnelle sont entrées en vigueur en janvier 2015. C'est le
cas en particulier du Compte Professionnel de Formation qui
remplace de DIF (Droit Individuel de Formation), plus directement
rattaché à chaque personne mais ouvrant seulement droit à des
formations repertoriées. Salariés, vous pouvez d'ores et déjà créer
votre CPF et y inscrire votre solde DIF actuel, que votre
employeur a l'obligation de vous transmettre.
Employeurs, des outils seront disponibles sur le site
de l'ACEGAA dès la semaine prochaine pour vous aider
dans le calcul du DIF.

 

L'Association du Mois
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du mois

 

REGAINS

Partir en vacances malgré son handicap...

Depuis dix ans, l'association Regains organise des séjours et
vacances pour des personnes qui, souffrant d'un handicap
mental souvent lourd, n'y avaient que rarement accès. Leurs
37 séjours d'été 2015 sont déjà quasiment tous complets, preuve
d'une qualité mais aussi d'une demande trés importante.
L'association recrute régulièrement des accompagnateurs
(qualifiés / expérimentés) pour ces séjours adaptés. Vous pouvez
consulter leur site pour en savoir plus.

L'association Regains est accompagnée par l'ACEGAA dans le
cadre du DLA dans sa réflexion sur son projet associatif et sa
gouvernance.

 

Entre Vous

La Pléiade propose un emploi d'animateur social. A
pourvoir pour début mars.

Besoin d'un appui dans les tâches administratives? Nous
avons reçu une candidature spontanée pour un emploi d'agent
administratif à mi-temps sur Alès. Voir le CV et la lettre de
candidature. Vous pouvez contacter cette demoiselle ou Claire
WRIGHT, son accompagnatrice au sein de l'ESAT ELISA 30 (07
60 69 37 06)
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L'Action Collective d'Insertion Cantarelle 30, basée à
Alès, souhaite développer "un jardin pour trouver sa voie, sa
place, son avenir professionnel..." Vous pouvez aider ce projet
à voir le jour à partir de 1€.

  

Des ressources pour les
associations

 

L'appel à projet du Fonds Interministériel de Prévention

de la Délinquance est en cours. Détails consultables ici.
Dossiers attendus au plus tard le 23 février 2015.

Oudeis, laboratoire pour les arts numériques, électroniques et
médiatiques lance un appel à candidatures pour une
résidence de recherche et création au Vigan. Avant le 28
février.

Plusieurs appels à projet de la Fondation de France ont une

date limite en février : "démarches participatives" (le 27);
Réduire le risque suicidaire chez les jeunes (le 24) "Soigner
les conduites anorexiques et boulimiques des jeunes" (le 24).

La Fondation Crédit Coopératif a lancé l’édition 2015 de
ses Prix et Trophée de l'Initiative en Economie Sociale et
Solidaire. Candidatures jusqu'au vendredi 6 mars.

L'appel à projet FDVA (fonds pour le Développement de la Vie

Associative) pour le Languedoc-Roussillon est consultable en
ligne. Il soutient les actions de formation à destination
des bénévoles. Les dossiers doivent être transmis au plus
tard le vendredi 6 mars.

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.

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.
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Marchés publics

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

Réalisation d'inventaires naturalistes sur le réseau des

Espaces Naturels Sensibles Départementaux pour le
CG30.

 

L'Agenda du mois

 

Vous avez entre 16 et 30 ans et voulez partir faire du volontariat
en Europe? Ou vous souhaitez accueillir un volontaire au sein de
votre organisme?  La Maison de l'Europe de Nîmes organise une
réunion d'information collective sur le Service Volontaire Européen
le mardi 24 février à 18h. Plus d'information ici.

La Cité des Métiers du Gard et le point associé Relais Emploi
Piémont Cévenol organisent un atelier sur le thème "Travailler
dans les Services à la Personne" le jeudi 26 février à
Lédignan.
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Vous trouverez ici l'agenda 2015 des "temps forts" du Réseau
Education à l'Environnement du Gard (MNE-RENE30) A noter
un temps d'échange sur les Temps d'Activités Périscolaires le
jeudi 26 février.

 

Le 28 février prochain, le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
s’associe au Pont du Gard pour organiser un événement autour
du patrimoine. Au programme : films, tapas et musique... Gratuit
sur réservation.

Pour la fin des vacances de vos bambins, pensez aux Petites Mains à Uzès!

 

Le CEMAFOR propose des entretiens de médiation familiale
(avec possibilité de prise en charge financière sur le Piémont
Cévenol et Alès) et, en avril/mai, une formation sur cette
problématique. Vous pouvez vous inscrire dès à présent.

 

  Bonne fin de mois de février !
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 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
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