
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.

Avant tout, à tous, une bonne et heureuse

année 2014 marquée par les valeurs de solidarité,

d'échange et de créativité qui caractérisent souvent le monde
associatif. Nous serons là tout au long de l'année pour vous
appuyer dans vos projets, vos problèmes et vos solutions...

 

   En janvier, l'ACEGAA vous propose...

 

Une réunion d'information 

   Créer et gérer une association

Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité,
emploi, comptabilité, fiscalité...) pour créer et gérer une
association. Le mardi 28 janvier de 14h à 16h, à Nîmes, Maison
des Initiatives. Inscriptions en nous appelant au 04 66 68 20 27
ou par mail (contact@acegaa.org)
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Une formation

   Mécénat :  de nouvelles ressources pour les
associations ?

Pour faire le point sur cette source de financements privés et ses
différentes formes (dons des particuliers et entreprises,
fondations d'entreprise, financement participatif...) et en connaitre
les conditions fiscales (reconnaissance d'intérêt général). Des
outils concrets pour identifier et démarcher des mécènes
potentiels. Le mardi 21 janvier de 18h à 21h30, à Nîmes,
Maison des Initiatives.

10€ pour les bénévoles, 50€ pour les salariés (possibilité de prise en charge OPCA)

Inscriptions en nous renvoyant la fiche d'inscription avec le
réglement.

 

 

Comptabilité, mobilisation des bénévoles, mettre en
place un blog, améliorer vos powerpoint,
financement et mécénat... Découvrez en ligne
notre programme de formation pour le
premier semestre 2014.
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         Dans le cadre de la MIESS30

 

L'ACEGAA fait partie des 10 colocataires de la MIESS30 (Maison
des Initiatives de l'Economie Sociale et Solidaire du Gard), au 285
rue Gilles Roberval, Parc Kennedy, à Nîmes. La MIESS30 a pour
objet d'accompagner les projets et valeurs de l'Economie Sociale
et Solidaire dans le Gard... Voici deux points d'actualité
importants dans ce secteur, en région...

Coeptis, une formation dédiée à
l'entrepreneuriat social

 

Dans les locaux de la MIESS30, le jeudi 16 janvier prochain,
de 14h à 16h, l'Ecole Coopérative de management en économie
sociale COEPTIS organise une réunion de présentation de sa
formation «Dirigeant d’entreprise de l’Economie Sociale ».
Pour vous inscrire, cliquez ici.

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

Réalis, un espace dédié à l'entrepreunariat
social
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Le 13 décembre dernier était inauguré à Montpellier
REALIS, le premier pôle entrepreneurial dédié à l'Economie Sociale
et Solidaire. A travers la création de cet espace d’hébergement et
de conseil, c'est un éco-système favorable au développement de
l'innovation sociale que le conseil Régional LR et ses partenaires
ont l'ambition de créer. Pour plus d'information.

 

   Du grain à moudre

 

Augmentation du SMIC au 1er janvier

Le SMIC brut est passé 9,43€/h à 9,53€/h au premier janvier
dernier. Vous trouverez sur notre site, un tableau récapitulant
l'incidence de cette augmentation sur les coûts de l'emploi, selon
les différents types d'emploi.  

Durée minimale pour les temps partiels

Nous vous informions le mois dernier de l'obligation pour tous les
temps partiels nouvellement signés à partir du 1er janvier de
respecter un minimum de 24h/ semaine, sauf dérogations
justifiées par la personne recrutée ou sauf accord de branche. Sur
le site du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA),
vous trouverez plus de précisions sur les négociations en cours
dans les branches de l'animation et su sport.

----------------------------------------- 
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Politique de la ville : réforme en cours

 

La politique de la ville, cet ensemble de dispositifs destinés à
apporter une aide supplémentaire à certains quartiers défavorisés,
est en cours de réforme. Le projet de loi est discuté au Sénat
ce mois de janvier après avoir été présenté en novembre aux
députés. Une présentation très claire de cette refonte en cours
est disponible sur ce site de veille. La géographie des quartiers
devrait en particulier être modifiée (1300 quartiers concernés au
lieu de 2500 aujourd'hui) même si le décret fixant la liste et
contours des quartiers ne devrait pas paraître avant juin.  A
suivre...

 

L'association du mois

   C2S :
 

une nouvelle association de services à la
personne

 

Toute nouvelle association de services à la personne, C2S
propose aux particuliers (et aux associations!) du soutien pour
l'entretien de la maison, de la garde d'enfant, du soutien
scolaire, du jardinage et du bricolage, du gardiennage ou
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de la téléassistance... Il est également possible d'offrir ces
prestations à vos proches ou à vos bénévoles (dans ce cas, dans
la limite de 60€/an) Sa zone d'intervention se situe plutôt dans
l'Est du département (Uzège, Beaucaire, Est de Nîmes...) N'hésitez
pas à vous rendre sur leur site ou à contacter Saïda au 04 66 22

54 31 pour en savoir plus.

 
L'association C2S est accompagnée par l'ACEGAA dans le
cadre d'une convention Activ'Asso et par le service Impact
Emploi Associations (réalisation des démarches liées à
l'emploi).

 
 

             Des ressources pour les
associations 

  Possibilités de financement en cours
... et qui se terminent bientôt !

 

Deux dispositifs d'Etat

Le Fonds Interministériel de Prévention de la

Délinquance 2014 (FIPD) peut soutenir des projets en
faveur des jeunes, des femmes victimes de violence ou de la
tranquillité publique. Voici l'appel à projet. Saisie et dépôt des
dossiers avant le 31 janvier.

L'opération Ville Vie Vacances 2014 (VVV) pour des actions

apportant une réponse à l'accompagnement et la socialisation
des enfants et des jeunes de 11 à 17 ans pendant les
périodes de vacances scolaires. Lire attentivement les
conditions d'éligibilité. Retour du dossier avant le 17 janvier
pour les vacances d'hiver et de printemps, avant le 16 mai
pour les vacances d'été et d'automne.

Les deux demandes s'appuient sur le cerfa 12156*03.

Financements européens 2014-2020 :
premiers appels à projets lancés
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Dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de la

jeunesse et du sport : Erasmus +, un dispositif qui va bien
plus loin que l'ancien programme Erasmus puisqu'il regroupe
les anciens programmes pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie (Erasmus, Leonard da Vinci, Comenius,
Grundtvig), le programme «Jeunesse en action» et plusieurs
autres programmes de coopération internationale. Si vous
êtes porteurs d'un projet de mobilité ou a yant une
dimension transnationale, possibilité de demande de
financement en ligne de fin janvier 2014, jusqu'au 17 mars. 

Dans les secteurs créatifs et culturels, trois appels à

projets sont ouverts, là aussi pour des projets de
coopération transnationaux. Attention aux conditions
pratiques de mise en oeuvre (souvent exigeantes). Dates
limites en mars.

A ce jour, les fonds FSE, FEDER, FEADER ne sont pas

mis en place de manière opérationnelle, nous vous tiendrons
au courant (et organiserons une formation) quand ce sera le
cas...

 

Fondations d'entreprise et autres
financements

Prix AGIRC-ARRCO 2014 pour l’accès aux soins des

personnes handicapées vieillissantes. Avant le 17
janvier 2014.

Le Comité "Coup de main" de Nature et Découvertes soutient

financièrement des initiatives de protection, de sensibilisation
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et d’éducation à la nature se déroulant uniquement en
France métropolitaine et en Outre-mer pour des
dotations allant de 500 à 3000 €. 4 comités de sélection
par an. Prochaine da te limite d'inscription en ligne : le 10
février.

L’Observatoire des inégalités lance la deuxième édition du

prix « Jeunesse pour l’égalité », un concours de
communication visuelle (vidéos, photos, animations web,
affiches…) pour donner la parole aux jeunes de 11 à 21 ans
sur les inégalités et les discriminations. Plus d'information.
Avant le 14 février.

La date limite des dépôts de dossier pour la Fondation Crédit

Mutuel pour la lecture est également le 14 février.

 

155 fondations d'entreprises
susceptibles de vous aider...

 
Ca y est, nous avons pu faire une sélection dans la longue
liste des fondations d'entreprises pour ne garder que celles
susceptibles de vous aider... Elles restent nombreuses puisque
155 fondations d'entreprise sont listées dans le fichier excel
disponible sur notre site... Quelques heures à bloquer dans
votre emploi du temps pour en faire le tour? Une information
complémentaire de notre formation "mécénat" du 21 janvier
(cf. plus haut...)
 

 

Des	nouvelles	de	l'ACEGAA	-	janvier	2014 mailbox:///C:/Users/ACEGAA/AppData/Roaming/Thunderbird/...

8	sur	11 14/01/2014	17:01



Marchés publics

par le Conseil Général du Gard, pour la constitution d'un

"fichier fournisseur" pouvant fournir

des prestations artistiques et d'animation

culturelle (direction education jeunesse culture et sport,
pôle culturel du château d'assas au vigan, musée d'art
sacré, archives départementales). Avant le 21/02/2014.

Par Nîmes Métropole :

Recrutement d'un prestataire pour assurer la direction

opérationnelle du festival de jazz 2014. Avant le
24/01/2014.

Le détail de ces marchés publics peut être retrouvé sur
www.marchesonline.com

  Agenda

 

Le lac gelé (Nîmes) a le plaisir de vous inviter au vernissage

de l'exposition "THE VISIBLE MOUNTAIN - Camilla de Maffei"
vendredi 10 janvier à partir de 18h30. Exposition jusqu'au
15 février 2014.

Le mardi 11 février à Montpellier (Maison Régionale des

Sports), la CPCA et la CRESS vous invitent à une journée

d'échange autour du bénévolat, avec, en particulier, une

conférence de Patrick Viveret sur la question. Voir le

programme. Fiche d'inscription à renvoyer avant le 31

janvier.

Vous trouverez ici le programmation du 1er semestre 2014

de la Cité des Métiers, plateforme de Nîmes.
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et ici le programme régional de formation 2014 de Graine

LR, le réseau des associations d'éducation à

l'environnement. 

Pour finir...

Un dernier coup de pouce pour que puisse se tenir, le 17

mai prochain, à Bessège, le premier festival de la
bière artisanale du Gard?

 

Bon mois de janvier !
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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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