
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.

Attention ce mois ci :

une importante actualité MECENAT :

journée spéciale dans nos locaux mardi prochain

+ une dizaine d'appels à projets (cf. plus bas).

 

  En mars, 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 24 mars
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) 
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Des formations
 

Vous aimez cette newsletter????

les 17 mars et 2 avril

apprenez à en élaborer une (encore mieux!)

pour votre association!

En partenariat avec Brindazar, formation "stratégie de communication
et newsletter". Voir le descriptif.

Les deux jours : 80€ pour les bénévoles / 240€ les salariés (prise en charge OPCA).
Renseignements et inscription en nous appelant au 04 66 68 20 27.

 

Dans le cadre de la MIESS 30

 

 

Journée spéciale MECENAT !
 

Il reste quelques places pour vous inscrire à la matinée de rencontre avec les fondations
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organisée par la MIESS30.  De 9h30 à 12h30 , vous pourrez rencontrer les correspondants de :

La Fondation de France: http://www.fondationdefrance.org/

La Fondation SNCF : http://www.fondation-sncf.org/

La Fondation Orange: http://www.fondationorange.com/

La Fondation AG2R La mondiale: http://fondation.lamondiale.com

Et la Fondation MACIF: http://www.fondation-macif.org

Inscriptions auprès de

L'ACEGAA organise, le même jour et dans les mêmes locaux, une formation
"initier un partenariat de mécénat - particuliers, entreprises, fondations" de
14h à 17h30.

Sont abordés :

Les différentes formes et les différents acteurs du mécénat

Le cadre fiscal (reconnaissance d'intérêt général)

Les nouvelles formes de mécénat (financement participatif, microdon...) et des exemples

concrets de mise en œuvre.

Des conseils pratiques pour l'identification de mécènes en fonction de votre secteur

d'activité et pour la construction d'un partenariat

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

Pour ceux qui souhaiteraient rester entre 12h30 et 14h entre les deux temps "mécénat",
possibilité d'utiliser la cuisine et la salle de réunion de la MIESS pour déjeuner.

 Inscriptions

en nous appelant au 04 66 68 20 27.

Du grain à moudre 

 
 

REUNION D'INFORMATION - Uniformation organise ce vendredi 6 mars, de
10h à 12h dans les locaux de la MIESS30 à Nîmes une réunion d'information sur la
réforme de la formation professionnelle en cours. A cette occasion vous seront
présentés les incidences et opportunités de cette réforme; les nouveaux outils pour
développer l’accès à la formation des salariés : Compte personnel de formation,
Conseil en évolution professionnelle... Pour vous inscrire.

FORMATION EN LIGNE - L’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes) vous invite à vous inscrire au MOOC « Promouvoir
l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes » mis au point
avec une dizaine de partenaires. Cette formation à distance gratuite commencera
lundi 16 mars, n’hésitez pas à vous pré-inscrire dès maintenant ! 

EMPLOI - CDD : un usage à limiter! De 1993 à 2010, un club sportif a engagé
chaque année un entraîneur/formateur en contrat à durée déterminée d’usage
(CDDU). A la fin du dernier contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour
requalification en CDI. En appel, la Cour de cassation lui a donné raison dans un
arrêt : « le recours à l'utilisation de contrats successifs [doit être] justifié par des
raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le
caractère par nature temporaire de l'emploi ».
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STAGES - Vous envisagez d'accueillir un stagiaire dans votre association? Vous
trouverez ici une brochure très claire du Crédit Mutuel sur les conditions d'accueil
des stagiaires.

 

CULTURE - Emeline Jersol, médiatrice culturelle au Boulon a créé en ligne la
"Cartocrise - Culture française tu te meurs" des manifestations culturelles
annulées et structures fermées, permettant de visualiser les conséquences de la
crise culturelle actuelle. Consultez la carte

CULTURE suite - La mission de concertation et de proposition pour bâtir un cadre
stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle a rendu son rapport le 8
janvier. Parmi l'ensemble des mesures proposées, on retiendra le maintien du
régime spécifique des intermittents, garanti par une loi; la création d'un fonds
pour l'emploi pour la prise en charge, entre autres, du différé d'indemnisa tion; la
révision des listes d'emplois éligibles aux CDDU; le retour à la date anniversaire et à
la période de référence de 12 mois; le plafonnement du cumul revenus-allocations
et l'amélioration des couvertures des risques maladie et maternité. Lire le rapport

Merci à la newsletter de l'association Opale pour ces deux dernières infos culturelles
!

 

L'Association du Mois

 Découvrez le " LE STUDIO THEATRE "

(Théâtre " LA COLLINE de MONTAURY " à Nîmes)
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Beaucoup à découvrir dans ces 130m² : un théâtre, une scène, des loges, des
spectacles, des accueils et rencontres d'artistes, des cours pour débutants,
amateurs, semi-professionnels, des cours particuliers, la préparation aux concours
des grandes écoles, de la direction d'acteur, travaux sur la construction de
personnage, sur l'analyse de texte, sur la mise en scène... Possibilité aussi de louer
la salle pour des AG ou des rencontres.

Pour plus d'information, contacter Gyslain Lelouche, directeur du théâtre au 04
66 21 19 30 / lestudiotheatre@orange.fr

Pour découvrir le théâtre dès ce samedi :

L'association est accompagnée par l'ACEGAA par le service IEA et en conseil.

 

Entre Vous

Le CRGE LR (Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs) est à la
recherche d’un(e) chargé(e) de mission. Le poste, basé dans l'Hérault, est à
pouvoir à partir du 15 mars 2015. Candidature avant le 6 mars.

L’Association Courant Scène, basée à Vauvert recherche un Agent de
Développement Culturel. Candidatures avant le 13 mars.

Offre d’emploi de médiateur adulte-relais pour le club d’entreprises FACE
Gard. Les candidatures sont à adresser par mail, à l’adresse suivante :
j.rouyat@fondationface.org, avant le 13 mars. 
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Le CV d'une demoiselle qui cherche un emploi dans le secteur social
(éducatrice, conseillère en économie sociale et familiale...) dans le Gard
(Vaunage, Nîmes...) ou l'ouest héraultais (elle vit maintenant à Aubais). Beaucoup
d'expériences malgré un jeune âge.

 

En difficulté suite à la suppression des crédits à son action d'insertion, la
recyclerie d'Anduze a lancé une campagne de soutien à ses activités. A
découvrir, à soutenir!

L'association les Almées d'ici recherche des perles, bijoux cassés, tissus et
autres ornements pour l'aider à réaliser les costumes orientaux qui seront
présentés lors de la Pédoulade 2015. Vous pouvez contacter Ghania (06 17
43 64 22) pour en savoir plus.

Des ressources pour les associations

 

Date limite ce vendredi!!!

 

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.
Chaque année, depuis 30 ans, la Fondation Crédit Coopératif décerne ses
«Prix et Trophée de l'initiative en économie sociale»  pour apporter un soutien
financier et de notoriété à des actions à fort caractère entrepreneurial. Avant le
6 mars.

Plusieurs appels à projet de la Fondation de France ont une date limite en
mars : maladies psychiques (le 6); lutter contre le décrochage scolaire (le 10);
Habitat, développement social et territoire (le 19).

Dans le cadre de la démarche de co-construction du nouveau
Contrat de Ville d'Alès Agglomération, la seconde séance de
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cette rencontre avec les associations intervenant sur les territoires
prioritaires d'Alès Agglo aura lieu le jeudi 12 mars de 14h00 à
16h00 à Anduze. Pour vous inscrire, contacter Blandine
ZIMMERMANN, chef de projet Politique de la Ville, Alès
Agglomération, 04 66 91 23 22.

 

 Réseau en Scène, en partenariat avec le RCA, renouvelle pour une deuxième
année son expérimentation pour soutenir les groupes de musiques
actuelles dans une logique de tournée. Candidatures avant le 19 mars.

Le pôle Lecture du Crédit Mutuel examine des dossiers de demande de soutien
tout au long de l’année. Prochaine date de clôture le 20 mars.

Jusqu'au 25 mars, les petites et moyennes associations agissant en direction
des jeunes dans les domaines de l’accès à la culture, la lutte contre la
précarité, l’éducation à l’environnement, la lutte contre les discriminations, la
santé et la prévention des comportements à risque peuvent déposer leur
candidature sur le site de la Fondation EDF.

Le dispositif d'Etat Ville Vie Vacances permet à des jeunes d’accéder à des
activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs et à une prise en charge
éducative durant les vacances scolaires. L'appel à projet 2015 sera clôturé le
26 mars.

L'OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) a
créé en 2008 un prix pour  améliorer l'intégration des personnes handicapée.
Date limite pour candidater cette année : le 22 mars.

L'appel à projets "l'alimentation pour lutter contre l'exclusion" de la
fondation Carasso est ouvert à la récéption en ligne des notes d'intentions
jusqu'au 31 mars.

 L’Agence des Micro Projets (AMP) finance les microprojets de solidarité
internationale portés par des associations françaises de plus de 2 ans
d’existence et de moins de 250 000 euros de ressources annuelles. Date limite
pour la session printemps 2015 : 31 mars .

 

Un peu plus tard...

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.

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.

Depuis 2009, la Région Languedoc-Roussillon soutient les initiatives
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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.

L’appel à projets "vivre ensemble" de la Fondation SNCF soutient des projets
inter-associatifs qui favorisent la rencontre de publics que leur
différence oppose. L'ACEGAA peut vous accompagner pour monter ce 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 :

Formation de bibliothécaires salariés et bénévoles pour le CG30.

Animations de sensibilisation pour les élèves des écoles primaires sur les
Espaces naturels sensibles départementaux du Gard - année 2015

 

L'Agenda du mois

 

Pour faire société
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Des femmes...

A l'occasion de la journée de la femme lundi prochain, le 9 mars

L'espace de coopération de Nîmes Pissevin organise une après midi autour
du spectacle Nejma.
Le CDIFF du Gard organise une journée porte ouverte avant d'animer un
débat autour du film "la source des femmes" dans l'auditorium du CG30 le
10 mars de 14h à 17h30.

Des familles...

 

Vous êtes conviés à une conférence de Madeleine Gueydan sur le thème "Devenir
parent, une mise à l’épreuve du narcissisme" dans les locaux de Paseo à
Nîmes, le mardi 10 mars à 17h.
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A l'occasion de la semaine d'information sur la santé mentale, du 17 au 20 mars, La
Maison Des Adolescents du Gard et l’UNAFAM proposent plusieurs jours d'ateliers, conférences,
débats sur le thème "Etre adolescent aujourd'hui". Professionnels, parents, jeunes ... Vous
êtes tous les bienvenus ! Inscription obligatoire.

 

Des jolies choses faites main...

 

Et des soirées Cabaret !

Les 6 et 7 mars à Chamclauson

Le 28 mars à St Julien des Rosiers
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Bon mois de mars !
 

 

 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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