
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 mai, 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 19 mai 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) 

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

    Trois formations
 



   Le mardi 5 mai – 14h-17h30  (ce mardi!!!)  

Rôles et responsabilités des dirigeants
associatifs

Constats : beaucoup de représentations fausses circulent sur les
rôles et responsabilités des dirigeants associatifs qu'ils soient
bénévoles ou salariés. La crainte d'être tenue "responsable" de
tout incident ou problème financier peut décourager l'engagement.
Au contraire, trop de pouvoir est parfois laissé à une seule
personne au détriment du collectif. Cette formation offre un temps
pour faire le point sur la part de la loi et la part des possibilités
laissées à l'association dans l'organisation de sa gouvernance.

Contenu indicatif : présentation des éléments juridiques
fondamentaux de la loi de 1901 (contrats, contraintes et
responsabilités, pouvoirs) - Définition en commun de la posture
« idéale » de l’administrateur (autorité, hiérarchie, capacité à
mobiliser, etc.) et présentation d’outils : délégation, fiche de
poste, etc.

 

 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

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

    Le mardi 19 mai – 18h-21h30

Recruter et fidéliser les bénévoles

Constats : beaucoup d'associations constatent des difficultés à
"recruter" de nouveaux bénévoles pour "renouveler" leurs
équipes... Mais le monde associatif est-il vraiment confronté à une
baisse du bénévolat? N'est ce pas plutôt qu'il change de forme et



de motivation? Comment dans une association prendre en compte
ces changements et quels positionnements/outils pour mobiliser?

Contenu indicatif : les motivations du bénévole (présentation de
travaux récents) - Présentation d’expériences d’associations
menant une politique de mobilisation des bénévoles - Présentation
d’outils d’accueil et de mobilisation : livret, outils d’accueil et de
mise en place de missions.

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

Inscriptions en nous renvoyant cette fiche accompagnée du
réglement.

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

 

Le jeudi 21 mai à Nîmes

Etre employeur associatif : le contrat de travail

Créer un emploi, en gérer l'évolution ou la clôture est l'une
des fonctions les plus exigeantes pour les responsables
associatifs... Pourtant, quelques heures de formation peuvent
suffire pour cerner les principales exigences du droit du travail en
général et du contrat de travail en particulier en terme de
définition préalable (tâches, coût de l'emploi...), de signature
(CDI ou CDD? Convention Collective? Caractéristiques du poste?),
d'évolution (avenants, gestion des congés ou des arrêts de
travail...) ou de fin (rupture conventionnelle, licenciement ou
démission...) Quelques heures pour des repères solides!

De  9h30  à  17h30  dans  nos  locaux  de  la  MIESS30,  Parc
Kennedy,  à  Nîmes.   20€  pour  les  bénévoles,  100€  pour  les
salariés (prise en charge OPCA à discuter).

Inscriptions en nous renvoyant cette fiche accompagnée du
réglement.

 



 Quelle sécurité dans vos lieux
d'accueil?

Beaucoup d'associations nous interrogent sur les normes de
sécurité (incendie...) et d'accessibilité (handicap...) à
respecter pour ouvrir un lieu d'accueil ouvert au public.
Pour vous répondre, nous avons fait appel à deux spécialistes
de la question :

M. Yves Nègre, chef d'unité DDTM30, membre des
sous-commissions départementales d'accessibilité et de
sécurité incendie
et Mme Céline Battaglia, directrice technique et formatrice de
l'association Beaucaire Tarascon Sécurité Formation (BTSF)

pour une réunion d'information (gratuite) qui se tiendra le mardi
30 juin de 14h à 16h30 dans nos locaux de la MIESS30.
Nombre de places limitées, inscriptions possibles dès maintenant
au 04 66 68 20 27 ou par mail (contact@acegaa.org)

 

 
Le DLA du Gard, porté par l’ACEGAA, organise des actions
collectives ouvertes aux structures employeurs gardoises.

 En mai

 Mercredi 27 mai : 1ère rencontre du Cycle d’accompagnement
« Eléments clés pour l’accès et la gestion des fonds
européens (FEDER-FSE-IEJ-FEADER)».



Accompagnement sur 3 modules :  

LES DISPOSITIFS EUROPEENS REGIONAUX (27 mai 2015)1.
CONCEVOIR UN PROJET EUROPEEN (date à définir)2.
METTRE EN OEUVRE UN PROJET EUROPEEN (date à définir)3.

Condition d’accès : Participation obligatoire aux 3 modules. Les
dates des deux modules suivants seront fixées en fonction des
disponibilités des structures participant à la première rencontre.
Préinscription gratuite en ligne avant le lundi 18 mai. Pour plus
d’informations, consultez le programme détaillé. 

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

En juin

Le mercredi 10 juin : journée d’accompagnement collectif
« Marchés publics : Comment devenir prestataire auprès
des collectivités publiques ».  Préinscription gratuite en ligne
avant le vendredi 5 juin. Pour plus d’informations, consultez le
programme détaillé.

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

Vous êtes une structure employeur gardoise et avez besoin
d’une expertise extérieure pour consolider votre activité et
pérenniser les emplois ? N’hésitez pas à contacter Cécilia Joubin
au 04 66 68 19 85 ou sur dla@acegaa.org pour en savoir plus sur
ce dispositif.

L'ACEGAA fêtera ses 20 ans en novembre
prochain...

Pour fêter cet anniversaire, nous cherchons un lieu
pouvant accueillir une plénière et un buffet de 100 personnes
ainsi qu'au moins 5 salles d'ateliers... Plutôt sur Nîmes ou
sur l'axe Nîmes-Alès mais toute proposition peut être
discutée. Tarifs associatifs souhaités! Si vous pensez à un



lieu, n'hésitez pas à nous en faire part au 04 66 68 20 27 ou
par mail (contact@acegaa.org). Merci d'avance!

 

 

Dans le cadre de la MIESS30
   

 

10 projets pour le territoire Gardois

Développer des passerelles entre l'ESS et le monde de
l'entreprise

La MIESS30 lance un site internet dédié à 10 projets d'ESS implantés dans
le Gard. Ces projets participent au développement du territoire et souhaitent
développer des partenariats avec les entreprises et acteurs économiques du
Gard.

Découvrir le site internet des 10 projets.

 

 

Du grain à moudre  

 

  Les effets des coupes budgétaires...



 

Le monde associatif français victime des coupes budgétaires. Ainsi est titré un
article du Monde paru en ligne le 17 avril, sur les conséquences pour les associations
de la baisse de la dotation de l’Etat aux collectivités. A lire ici.

Le Collectif des Associations Citoyennes a entrepris d’observer
l'impact de ces coupes sur une carto-crise associative qui évolue
en permanence. Le CAC fait appel à vos témoignages pour
appuyer son analyse et ses/vos revendications. Pour en savoir

plus.

 

« IéS, j’investis écosolidaire, et vous ? »

Un financement citoyen pour l’accompagnement de projets
de territoires.

Initiatives pour une Économie Solidaire (IéS) est une SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) de financement solidaire
qui soutient des projets d’entreprises solidaires créatrices
d’emplois, en faisant appel à l’épargne citoyenne en Midi-Pyrénées,
depuis 1998 et en Languedoc-Roussillon depuis 2014.  (IéS)
lance un appel à souscription de parts sociales dans notre
région... Pour en savoir plus.

 



Jours fériés du mois de mai : comment sont-ils
payés? Vous trouverez des élements de réponse sur le site de
LR SET.

Formation Professionnelle pour les adhérents
d'UNIFAF: L'UNIFAF LR organise le jeudi 28 mai à l'IFME –
2117 Chemin du Bachas à NÎMES une réunion

d'information pour vous présenter le bilan de l’activité
régionale 2014 et échanger notamment sur l’actualité de la
Réforme de la formation professionnelle continue dans

la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale.
Employeurs de 10h à 12h, salariés de 14h à 16h. Pour vous

inscrire.

Formation Professionnelle  pour les adhérents

d'Uniformation : les prochaines permanences
d'Uniformation dans les locaux de la MIESS30 auront lieu le
vendredi 22 mai et le vendredi 22 juillet. Inscriptions et
choix du créneau horaire en ligne.

  

L'Association du Mois
  

 CHAMP-CONTRECHAMP,  

documentaires en Cévennes... 



L’association CHAMP-CONTRECHAMP s’est donné pour objectif
d’organiser chaque année un Festival de films documentaires
différent d’un Festival conventionnel où l’on viendrait
«consommer» des films... Centré sur Lasalle, le festival tisse
depuis cette année des liens sur un territoire cévenol beaucoup
plus large : Ganges, Pont de Montvert, Florac, Vialas,
Valleraugue... La 14e édition se tiendra du 13 au 15 mai 2015 et
sa riche programm ation est à découvrir ici.

L'association a rencontré l'ACEGAA dans le cadre du dispositif DLA.

  

  Entre Vous
 

L'association Radio Grille Ouverte recherche un(e)
Technicien(ne) en Contrat d’Avenir à Alès. Poste à pouvoir
courant mai.

L’école de musique Chorus, basée à Nîmes, recrute un(e)
coordinateur(trice) pédagogique, technique et



artistique. Candidatures avant le 20 juin.

Pour les jeunes des quartiers Valdegour-Pissevin à
Nîmes, l'association Agir Ensemble organise une rencontre
professionnelle autour de l'emploi, qui se déroulera le
mardi 19 Mai à 15h00 avec la collaboration du médiateur
emploi Face Gard. Rendez-vous à la salle municipale, galerie
Richard Wagner. Pour y participer ou faire participer un jeune
merci de contacter : Madame Saha Salima au 06.11.93.19.18,
présidente de l'association.

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

Vendredi 29 mai, dans le cadre du partenariat de la MNE-RENE
30 avec la DDCS du Gard, Sentiers vagabonds propose une
formation pour animer des ateliers pour des enfants de 8 à 12
ans sur la nature et l'environnement à Saint Géniès de
Malgoirès.Toutes les informations dans le livret de formation 2015
de la DDCS du Gard.

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

 

Le 22 novembre prochain, il fera déjà froid... et vous apprécierez
sans doute de partager les soupes et les très nombreuses
animations de la deuxième édition du festival de la soupe à
l’art à Sommières. Pour que cela soit possible, une petite
contribution à travers kisskissbankbank? Merci pour eux!

 



Des ressources pour lesassociations

 

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.

Le festival les Transes Cévenoles, renouvelle son dispositif de
repérage des groupes émergents et invite tous les groupes
du Languedoc-Roussillon à postuler avant le 10 mai.

Les appels à projets de la Fondation de France clôturés ce
mois ci : Accompagner les enfants et leurs familles en
difficulté (11 mai) Emploi : des réponses innovantes et
solidaires dans les territoires (28 mai)

La DDCS nous a communiqué l'appel à projet 2015 relatif à
l'accueil et à l'intégration et l'accès à la nationalité des
personnes primo-arrivantes dans le département du Gard.
Avant le 11 mai.

La Fondation de La Mutuelle Générale lance son 1er appel
à projets sur le thème : « E-santé, m-santé, objets
connectés… : les nouvelles technologies au service de
l'autonomie des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives et de la qualité de vie de leurs aidants»
Date limite : 20 mai. Plus d'info.

Nïmes Métropole lance un appel à projet pour soutenir les
actions de développement durable  des acteurs de son
territoire. Avant le 26 mai.

Vous êtes une compagnie professionnelle de danse



contemporaine? Vous pouvez participer à l'appel à projet
DanseS en chantier avant le 30 mai.

Outils innovants pour une mobilité de l’éducation
artistique : un appel à projet lancé par la fondation Daniel &
Nina Carrasso. Deux volets : les outils numériques, et les
équipements mobiles. Date limite de candidature : 31 mai
2015. Egalement, pour la même date, un appel à projet pour
renforcer les liens entre mondes artisitique et 
scientifique / recherche supérieure...

Les acteurs de terrain qui agissent pour le logement peuvent
présenter leur initiative dans le cadre du nouvel appel à
projets thématique de la Fondation Vinci. Le thème retenu :
"favoriser l'accès ou le maintien dans le logement par
l'accompagnement des ménages". Date limite : 31
mai. Candidature à effectuer en ligne.

Les inscriptions à la 14e édition du concours Talents des cités
sont ouvertes sur www.talentsdescites.com. Les
entrepreneurs des quartiers de la politique de la ville peuvent
candidater jusqu'au 31 mai 2015. L'an dernier, une
association gardoise accompagnée par l'ACEGAA (projet
Arcadémie porté l'association ECDC) avait remporté un prix
régional...

L'appel à projets CGET-ANCV soutient les actions permettant
la mobilité et la citoyenneté européenne des jeunes âgés de
16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. La prochaine date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 6 juin.

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.

 

Festivals dès le plus jeune âge...



La SACEM souhaite encourager la programmation de
spectacles musicaux jeunes publics par les festivals, dans
les différents répertoires représentés par la Sacem (musiques
actuelles, jazz, musiques du monde, musique contemporaine,
ciné-concert...). Les demandes sont recevables à l’année, au
plus tard trois mois avant le début de la manifestation.
En savoir plus.

Profitez-en pour découvrir les autres aides à la création
musicale de la Sacem...

 

Marchés publics

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

Missions

Enregistrement et transcription des débats des séances du
Conseil départemental du Gard et des Instances paritaires.
Avant le 11 mai.
Organisation de la Biennale de la Bande dessinée. Ville de
Nîmes - Avant le 19 mai.
Réalisation du journal de teyran - Ville de Teyran - Avant le 05
juin.

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

 

En avril, ne vous découvrez pas d'un fil...

En mai...

 

Méditez avec le Jardin Intérieur (Marguerittes)

 



 

Observez avec l'éco-ferme de Pratcoustal (Le
Vigan)

 

 

Trinquez avec l'association Cul Sec (Gajan)

 



 

Soutenez les p'tits Villages d'Afrique
(Nîmes / Burkina Faso)

 



 

Slackez avec les Fortiches (Sommières)

 



 

Bon mois de mai !

 

 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

 


