
Voir la version en ligne

En octobre et novembre, l'ACEGAA vous propose...

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

GRATUIT - Le mardi 25 octobre 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)

De découvrir notre nouveau programme de formation...
Vous pourrez découvrir ici et vous inscrire directement à toutes les formations

du second semestre.



Pour les quartiers prioritaires de Nîmes Métropole

Quatre matinées à partir de ce vendredi (7 octobre, 14 octobre, 4 novembre et 10
novembre) pour clari)er votre projet et le �nancer dans le cadre du Contrat de Ville de
Nîmes Métropole. Voir le programme.

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.

A Bagnols sur Cèze les 14 et 21 novembre et à Nîmes les 28 novembre et 5 décembre.

Vous pouvez vous inscrire aux 2 formations ici.

La session d'Alès (10 et 17 octobre) est complète.

Découvrez également ici le programme des Accompagnements Collectifs
DLA pour le 2nd semestre :

Techniques d'animation
le lundi 10 octobre

(lundi prochain! Il reste des places!!!)

"Pour clari�er l’attitude, le rôle et les fonctions de l’animateur, puis d’outiller les participants
en techniques d’animation de réunion, de génération et de hiérarchisation d’idées, de
mobilisation de l’intelligence collective, de stimulation de la créativité, d’aide à la prise de
décision". En savoir plus et vous inscrire.

Et en novembre...

Valoriser son utilité sociale, les 14 et 29 novembre

Outils d'analyse et de gestion �nancière, les 22 novembre et 8 décembre

Tous ces accompagnements collectifs sont gratuits et ouverts aux responsables

bénévoles et/ou salariés de structures employeuses.  



Formations en partenariat avec :

La DDCS et le REAAP - Elaboration du budget prévisionnel d'une action -
Mardis 11 octobre et 18 octobre à Nîmes. Plus d'information.

L'URIOPSS - Panorama des )nancements associatifs - Mardi 18 octobre à
Montpellier. Voir le programme.

NOUVEAU!!!

Cette formation est gratuite.

Plus d'information et inscription.

Et à noter pour novembre

Programme LEADER 2014-2020: quelles possibilités pour les associations ? Une
après-midi d'information co-organisée par les 4 GAL du Gard et l'ACEGAA le vendredi 18
novembre dans le cadre du mois de l'ESS. Plus d'information.

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 Certi�cat de Formation à
la Gestion Associative. La partie théorique de la session 2016 aura lieu les 25 novembre
et 2, 9, 15, 16 décembre 2016.

Dans le cadre de la Maison des Initiatives

Le 18 octobre de 14h à 17h, à Nîmes, atelier "Donnez sens et couleur à votre
communication" animé par Brindazar. Gratuit.

Plus d'information et inscription.



Le 14 novembre, de 14h à 17h30, 5e rencontre Fondations. Fondations présentes :

AG2R La Mondiale, Harmonie Solidarité, MACIF, UP, Fondation du Patrimoine, Orange...

Pour vous inscrire.

La MIESS30 s'associe à une série de rencontres autour de  l’Economie Sociale et
Solidaire organisées par le Conseil Départemental du Gard :

Outils )nanciers dédiés aux structures de l’ESS - 7 octobre  8h30-11h30 La
Calmette

Soutien aux projets et initiatives citoyennes - 12 octobre 8h30-11h30 Saint Hipp.
du Fort

Emplois et compétences - 4 novembre 8h30-11h30 Uzès

Rencontre départementale - 22 novembre 17h00 / Auditorium, Maison du
Département, rue Guillemette, Nîmes) 

Inscriptions ici.

Du grain à moudre...

Projet de Loi de Finances 2017 : zoom sur le volet associatif

Sur les 477 millions d’euros du budget 2017 du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports,  390 millions d’euros seront dédiés au développement du Service civique. Le ministère
mobilisera également 22 millions d’euros pour la formation de 150 000 bénévoles (FDVA) et le
maintien de 5 600 postes FONJEP, ainsi que 15 millions d’euros pour soutenir la démarche La
France s’engage.

Groupement d'employeurs : des idées reçues?

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports lance une campagne pour
promouvoir les groupements d’employeurs (GE) dans les secteurs du sport, de

l’animation et des loisirs.

Découvrez ici les outils de la campagne.

Pour la 14ème année consécutive, l’association Recherches et Solidarités publie "La France
associative en mouvement". Cette publication annuelle dresse un état des lieux de la
vie associative en France. Cette publication démontre à nouveau la vitalité du secteur associatif

français avec un nombre élevé de nouvelles associations et un emploi associatif qui poursuit sa
progression. En savoir plus.



PRIME ET CREDIT D’IMPÔT?
Huit mois après le lancement du dispositif, 10 000 associations ont béné�cié de la Prime
d'Embauche. En savoir plus.

Dans un entretien publié en août, Manuel Valls a annoncé que « Le secteur non lucratif -
qui n'est pas destinataire du CICE - béné�ciera d'une mesure spéci�que»... qui demande
à être con�rmée lors du vote du budget 2017.

Un dispositif gratuit pour les SIAE

Le dispositif Inserdiag procure aux Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) une
vision de leur situation économique et �nancière. Gratuit, ouvert à toutes, sa mise en œuvre fait
ressortir les chiRres clés autour des décisions à prendre ou des réorientations à envisager. 850
SIAE y ont déjà eu recours...

L'association du Mois

Association pour l’Épanouissement

des Hauts Potentiels Intellectuels en Languedoc Roussillon

une nouvelle association gardoise face à une problématique méconnue.

Près de 400 000 enfants à Haut Potentiel Intellectuel (autrefois dits "surdoués") sont

scolarisés en France. Paradoxalement, ils sont souvent en échec scolaire et vivent leur

potentiel comme un handicap. L'association AEHPI LR, nouvellement implantée à Nîmes,

propose de l'écoute, des temps de rencontre, des ateliers pour les enfants et leurs

familles...

Entre vous...



L'association CEC (centre d'éducation conductive du Grand Sud) basée à Clarensac

accompagne les enfants handicapés et leurs familles avec une méthode jugée très

concluante même si elle n'est pas encore reconnue par l'Etat.

Fanny Grau, présidente de l'association, a été sélectionnée pour le prix de la femme de la

région "version fémina et europe1", une grande chance pour la reconnaissance de

l'éducation conductive en France. Si vous voulez soutenir la seule représentante

gardoise, vous pouvez voter gratuitement (avant le 10 octobre!!) en suivant ce lien.

Merci pour eux!!!

RECHERCHE d'EMPLOI

Fany Peytavin recherche un emploi de conseillère en économie sociale familiale sur le

Gard. Des expériences également dans le domaine du handicap.

RECHERCHE DE SERVICE CIVIQUE

L'association CITRE  recrute un jeune en mission de service civique pour "Impulser une
dynamique de mobilisation citoyenne sur la transition énergétique dans le Gard
(Uzège-Pont du Gard)" Poste à pourvoir pour le 10 janvier.

RECHERCHENT BENEVOLES

L'association TOUT EN CARTON recherche des bénévoles pour quelques heures
d'activités manuelles avec des enfants sur le quartier Route d'Arles à Nîmes. Pour en
discuter, contacter Marion Neviere au 0671936908

PASEO, à Nîmes, recherche également des bénévoles pour son action

d'accompagnement des familles. Pour plus d'info, contacter Carole Dépit au 04.66

84.78.74.

ART et VOYAGES

Peuple et Culture Gard organise depuis longtemps des voyages vers les grandes

Biennales d'art contemporain. New-York, Montréal, Kochi-Cohin... Découvrez ici contacts

et programme.

 

MATHEMATIQUES

Chemins et Repères, Association pour l'éducation et la rééducation du raisonnement
logico-mathématique propose aux lycéens se sentant en diNculté en mathématiques
une action
d'accompagnement à la scolarité �nancée en partie par la CAF et la Région. Plus
d'information...

Des ressources pour les associations

Vous avez un projet de mobilité dans un des 3 domaines d'action de la Fondation
PSA (handicap, insertion, éducation & culture) et un salarié du Groupe PSA est impliqué
? Déposez votre dossier de candidature jusqu'au 5 octobre sur le site de la fondation.

De Mar a Mar - Pyrénées de cirque.

Réseau en Scène lance un appel à candidatures pour les compagnies de cirque qui
s’inscrit dans le dispositif du Fonds d’aide à la création, et vise à améliorer les conditions
de création des artistes et des compagnies et à favoriser leur mobilité de part et d’autre
des Pyrénées. Avant le 5 octobre.



La fondation d'entreprise ADREA lance un nouvel appel à projets pour soutenir l'art
thérapie pour «sortir de l’hôpital» et agir favorablement sur le processus de guérison.
Dépôt des dossiers pour le 12 octobre.

Découvrez les derniers lauréats de la fondation Banque Populaire du Sud : très peu de gardois…

Un projet dans le domaine du handicap, de l'environnement, du patrimoine ou des projets

jeunes? Prochaine session le 15 octobre.

A travers l'appel à projet "faire ensemble en partageant nos diRérences", La Fondation
SNCF soutient des projets qui privilégient la co-construction (entre plusieurs
associations) et le faire ensemble (entre plusieurs publics). L'ACEGAA est l'interlocuteur
de cet appel à projet dans le Gard. Date limite pour la session 2016 au 15 octobre. Nous
contacter si vous souhaitez échanger sur un projet.

La date limite pour le dépôt des demande de subvention au Conseil départemental du Gard est
�xée au 15 octobre. Téléchargement des dossiers de candidature à partir de cette page.

 Le Prix innovation de la fondation Groupama pour la santé vise à soutenir des actions

innovantes dans le quotidien des personnes atteintes de maladies rares et leurs
familles. Il doit contribuer à rompre l’isolement, favoriser le lien social, l’insertion

professionnelle... Date limite : 16 octobre. Pour compléter votre candidature en ligne,

cliquez ici

Votre association fait vivre un lieu de mémoire? Le ministère du tourisme et celui
de la défense lancent un appel à projets « Services numériques innovants et tourisme
de mémoire en France ». Jusqu'au 21 octobre.

Un appel à projets de la fondation Adecco récompensera les actions menées auprès de la
population active d’aujourd’hui et de demain (scolaires, étudiants, recherche d’emploi,
salariés, entrepreneurs, …)pour anticiper les métiers de demain. Avant le 4 novembre.

Prix Jeune Bénévole : la 6ème édition est lancée !

Les jeunes de 15 à 25 ans qui s'engagent dans vos associations sont invités à déposer
leur témoignage sur ce site jusqu'au 8 novembre. Les prix? Des séjours solidaires ou
sportifs en Europe...



Prix de l'Innovation Lecture 2017

La Fondation Crédit Mutuel récompensera deux associations porteuses d'un projet
innovant de promotion de la lecture et de l'écriture. Les dossiers de candidature
doivent être déposés avant le 15 novembre.

Agenda

Cliquer sur les images et les liens pour plus d'information...

Ce jeudi 6 octobre à 18h, le Carrefour citoyen vous invite à venir rencontrer

l'anthropologue Alain Bertho, à Alès ("La Cantine", rue du Faubourg de Rochebelle)

Egalement ce jeudi 6 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, une journée consacrée
aux Seniors/Sports/Santé organisée par la Mairie de Nîmes au centre Pablo Neruda. En
savoir plus.

Le vendredi 7 octobre à partir de 19h30, le Jardin Intérieur accueille le Dr Prabhat

PODDAR, de Pondichéry en Inde, architecte, ingénieur et géobiologue, membre de

l’Académie des Sciences de New York pour une conférence "Habitat et Santé".

Octobre Rose - Cinq ans déjà que de très nombreuses associations et la Ville d’Alès sont
engagés dans une démarche de prévention visant à renforcer le recours au dépistage
organisé du cancer du sein. Des actions concrètes sont organisées dans la ville d'Alès
samedi 8 octobre.



Jardins Partagés - Le jeudi 13 octobre à Montpellier, Journée d'échange santé-

environnement "Jardins : quelles pédagogies pour des publics fragilisés?"

LES FORTICHES proposent pour les vacances d’automne un stage de Cirque du 24 au 28

octobre à Sommières.

Le mardi 18 octobre à Montpellier, l'ORDA LR organise une Journée d’étude sur le thème
DiNcultés en maraîchage en Languedoc-Roussillon. Pour vous inscrire.

La Pépinière d’Initiatives Léo Lagrange, la MdE Alès Cévennes et la Cité des Métiers du

Gard organisent plusieurs ateliers pour « Créer son activité pas à pas » le 27

octobre et le 24 novembre - De 9h30 à 11h30 dans les locaux de la Mde Alès Cévennes.

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES !

A noter dès à présent, une formation "Violences sexuelles : accompagnement des

adultes victimes dans leur enfance" organisée les 9 et 10 décembre. Cf. le [yer.

Bonne mois d'octobre !



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.


