
Voir la version en ligne

Nous vous souhaitons à tous une belle année 2017,
avec de beaux projets associatifs à développer!

Et pour commencer l'année, nous vous proposons...



Deux réunions d'information

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

GRATUIT - Le mardi 17 janvier 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 16 février 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 : comptabilité  (le 9 février prochain), vie statutaire, ressources propres et fiscalité,

financements, emplois , bénévoles... Les inscriptions sont possibles ici.

45 professionnels  déjà formés par l'ACEGAA en 2016 : rejoignez ce
réseau !

Laïcité en France, laïcité dans votre association :  au delà des débats, être au
clair sur le cadre juridique.

Une formation de deux jours "valeurs de la république et laïcité"  pour une mise en pratique
professionnelle du cadre juridique  de la laïcité. Gratuit.

Dernière formation du cycle 2016 : à Alès, les 20 et 26 janvier 2017!
Vous pouvez vous inscrire 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.

Du grain à moudre...

EMPLOI
Les changements au 1er janvier 2017

Le passage à la DSN. Vous trouverez à ce sujet un article sur notre site. A noter en particulier
que, dès le 1er janvier, il ne sera plus possible de réaliser la paie à la m ain ou à partir
d’Excel.
Le SMIC horaire brut augmente légèrement de 9,67€ à 9,76€. Voir ici l'implication sur le coût
de l'emploi , y compris aidé.
La valeur du point de l'animation  passe de 6€ à 6.05€.

LIEUX DE DIFFUSION

Un amendement a été adopté à l’Assemblée nationale le 14 novembre dernier qui précise
l’application du dispositif d’exonération facultative de cotisation foncière aux lieux de

di8usion (moins de 1500 places). En savoir plus.

RESSOURCES CULTURELLES

Plusieurs %ches techniques très intéressantes développées par le centre de ressources

OPALE :

sur les écoles de musiques associatives

sur les radios associatives

sur le régime des intermittents



SERVICES CIVIQUES A NIMES

La secrétaire d’État en charge de la Ville  s’est rendue à Nîmes en décembre pour aller à la
rencontre d’une quarantaine de jeunes volontaires en service civique dans les structures
associatives du quartier prioritaire Pissevin-Valdegour . Voir l'article.

Recherches & Solidarités met à votre disposition la dernière édition  de “l’essentiel de la vie
associative” dans le Gard, compilation de données sur la vie associative  du département.

L'association du Mois

Quartier libre : l'insertion par les mots

L’association Quartier Libre , créée en 1999 à Nîmes, a pour objet de promouvoir l’écriture

sous toutes ses formes … pour une meilleure insertion culturelle et sociale de ses

membres.

Elle propose  : des ateliers d’apprentissage du français mais aussi d'autres langues, des

actions jeunesses, un journal de quartier, des formations et mises à disposition de locaux...

A découvrir si vous ne les connaissez pas encore...

Quartier libre est accompagnée par l'ACEGAA pour la gestion de ses emplois.

Entre vous...



Des créneaux sont disponibles pour des résidence ar tistiques en 2017 à Massillargues,

Tornac, Alès, St jean du Gard, St Sebastien d'Aigrefeuille à travers l'association Arts
Vivants en Cévennes . En savoir plus.

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.

EMPLOI - Deux offres  ce mois ci :

Un(e) chargé(e) de mission développement entreprise au sein de la Maison de l’Emploi
Alès Cévennes. Poste à pourvoir au 1er février 2017.

L'association La Pléiade (Mas de Mingue, Nîmes/Est) recrute un(e) animateur(rice)
famille. Candidatures avant le 31 janvier .

Découvrez en ligne le nouveau numéro du magazine « Riche... Lieu de paroles » !

Des ressources pour les associations

Vous trouverez ici l'appel à projets 2017 des Contrats de Ville du Piémont Cévenol (CA
Alès Agglo, CC du pays Grand Combien, CC de Cèze Cévennes). Retour des dossier au plus
tard le vendredi 13 janvier  inclus.

La CC Pays d’Uzès, en partenariat avec l'Etat et le Département, lance l’appel à projets
2017 contrat de ville d’Uzès . Voir l’appel à projets 2017  et le formulaire (cerfa)  à
compléter en ligne. La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier .

L'appel à projet du contrat de ville du Gard Rhodanien  sera lancé le jeudi 12 janvier à
Pont St Esprit. Voir l'invitation.



La Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l'Homme

accepte les candidatures dans le cadre de son programme de subventions qui a pour but

d’appuyer les petites organisations de défense des droits humains en renforçant leur

capacité.

Date limite de dépôt : 26 janvier 2017

Fondation de France  - Appel à projets 2017  - Vie sociale et citoyenneté des personnes
handicapées  - Date limite de réception des dossiers :13 janvier, 30 mars et 28 septembre
2017.

Vous trouverez ici l'appel à projets passeurs d'images  lancé par la DRAC Occitanie pour
soutenir des dispositifs d’éducation à l’image hors temps sc olaire . Date limite de dépôt
du dossier : 27 janvier 2017.

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 .

La Fondation Nature et Découvertes lance un appel à candidature pour des projets
pédagogiques en France et en Afrique francophone  dans les domaines de la protection de
la nature, l'éducation à la nature et la sensibilisation. Avant le 1er février 2017.

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.

Découvrez les lauréats 2016 des Trophées des associations  de la Fondation EDF. Parmi
eux, une association gardoise que nous accompagnons, soutenue à hauteur de 10000€...

Agenda

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



La galerie Le Lac Gelé  à Nîmes vous propose de découvrir un nouvelle exposition

photographique  à partir de ce vendredi 6 janvier:  ode à Artemisia.

L'association Au fil des expos , portée par l'historienne d'art Marianne Fodor , vous

accompagne dans la découverte de l'exposition ANNA BOGHIGUIAN à Carré d'Art à Nîmes

tout au long de janvier.

REPAS CONVIVIAUX A VENIR...

L'association Le Journal de Valdegour a le plaisir de vous inviter à un repas traditionnel

Tchétchène qui se déroulera le 20 janvier à 12H au Centre Social Simone Veil (Valdegour)

à Nîmes (10€). Pour s'inscrire appeler le 09.54.14.96.90.

Egalement sur le quartier Valdegour à Nîmes, l'association Aux Fils d'Or vous convie  à

un repas convivial le vendredi 27 Janvier. Inscriptions au 04 66 62 06 75.



La Compagnie 1057 roses vous propose un week-end de pratique artistique pour écrire
autour de la peinture les 4 et 5 février à la Grand'Combe.

Egalement des ateliers d'écriture, un stage d'écriture et un atel ier de lecture à haute

voix  proposés par l'association Au pied de la lettre à Parignargues, tout au long du mois de

janvier.

Sommières en mouvement du 13 au 18 février (vacances de février)

LES FORTICHES, école de cirque, proposent un stage de Cirque pour les 4/6 ans et

les 7/14 ans.

La Compagnie aux Grands Pieds met en place une série de stages et une formation

intitulées Danse Voltige et Poésie du Geste.

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 Adolescents, 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 janvier !



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.


