Voir la version en ligne

En avril, l'ACEGAA vous propose...

Sa nouvelle page facebook
https://www.facebook.com/acegaa30/

Déjà 229 amis : rejoignez les !

Besoin d'un accompagnement de votre structure pour préserver l'emploi ?

Pensez DLA ! En savoir plus...

Deux réunions d'information
Les fondamentaux pour créer et gérer une association (choix du statut,
déclarations, responsabilité, emploi, comptabilité, scalité...).
GRATUIT - Le mardi 18 avril de 14h à 16h, dans nos locaux de la MIESS30, Parc Kennedy, à
Nîmes. Inscriptions en ligne ou en nous appelant au 04 66 68 20 27.

Vous souhaitez recruter une personne à temps partiel pour un travail administratif ou de
l'animation ?

Connaissez vous la solution des Groupements d'Employeurs ?
Le mardi 25 avril prochain, de 14h à 17h, l'ACEGAA accueille le Centre de Ressources des
Groupements d'Employeurs, du GEASA (Aude) et du GE PSLM (Hérault) pour une réunion de
présentation du dispositif. Pour s'inscrire, c'est ici.

Deux formations...

Le mardi 18 avril
Panorama des nancements associatifs
En une soirée (18h-21h30), identifier les principaux financements associatifs, publics ou
privés et clarifier leur pertinence au regard de votre projet... Plus d'information.

Inscription en ligne.

...dont une formation certifiante

Il reste deux places !!!

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.

La mission du mois

vérifier votre compte personnel de
formation (CPF) en ligne. Ce dispositif, qui a remplacé le DIF en 2015, a évolué :
Elle concerne les salariés :

à compter du 1er janvier 2017, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures
par an et le plafond est porté à 400 heures pour les salariés qui n’ont pas atteint un
niveau de formation de niveau V ou une certification reconnue par une convention
collective de branche. Afin de bénéficier de la majoration de ses droits, le salarié doit
se signaler sur son compte.
De nouvelles prestations sont dorénavant éligibles au CPF, comme les bilans de
compétences, les actions d’accompagnement et de conseils dispensées aux
créateurs et repreneurs d’entreprises et également la préparation au code de la
route et au permis de conduire des véhicules de groupe léger (permis B).

Du grain à moudre...
CULTURE Gard :
la colère des acteurs culturels
Découvrir une vidéo et un article sur ce large collectif d'acteurs culturels mobilisés pour
la sauvegarde de leurs moyens d'action.

La Fonda et le Mouvement associatif ont lancé un site qui réunit les prises de paroles
d’associations de tous horizons. Il offre un large panorama de solutions développées sur
le terrain par des associations pour répondre aux défis majeurs qui traversent notre société.

Associations nîmoises
Ce samedi 1er avril, plusieurs points concernant les associations discutés en conseil
municipal de la ville de Nîmes :
Jean-Paul Fournier a indiqué que la maison des associations, qui sera située au 2
impasse Jean Macé, « ouvrira en n d’année prochaine. On a encore de gros
travaux à faire ». Quand ils seront nis, cette maison accueillera les services
administratifs de la ville et des salles pour les associations.
La Caisse d’Allocations Familiales du Gard attribue une enveloppe de 50 000€ à la
mairie en vue de créer un centre social dans le quartier de Pissevin.

L'Université des Colibris et l'Université du Nous se sont réunies pour lancer une
formation en ligne ouverte à tous, un MOOC, sur la gouvernance partagée :
exercices, témoignages et études de cas d'individus et d'organisations qui se sont
essayés à la gouvernance partagée... La formation a commencé le 30 mars et se
déroulera jusqu'au 25 juin. Les inscriptions se font en ligne.
Depuis 2008, l’équipe et les experts de Recherches & Solidarités interrogent chaque
année plusieurs milliers de responsables associatifs. Les résultats de ces
enquêtes constituent des repères précieux pour tous ceux qui s’intéressent à la vie
associative et entendent la soutenir. Vous souhaitez les rejoindre et témoigner de votre
expérience ? Il suHt de cliquer sur ce lien et de vous laisser guider.

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
À compter du 1er janvier 2018, l'administration scale pourra contrôler sur place que les
montants portés sur les reçus correspondent à ceux des dons et versements
eKectivement perçus.
Un décret paru début janvier a précisé la liste des activités susceptibles d’être exercées à
titre accessoire par les fonctionnaires, parmi lesquelles les activités associatives...
Pour rappel, l'aide à l'embauche pour les PME (associations incluses) a été prolongée
pour concerner tout contrat débutant jusqu'au 30 juin. Pour rappel, cette aide s'élève à 4
000 euros pour un emploi à temps plein.

L'association du Mois

On arrête pas de jouer parce que l'on vieillit,
on vieillit parce qu’on arrête de jouer. George Bernard Shaw
Le 30 Septembre 2013, à 16h43, l'association "Villa'Jeux" voit le jour dans un
appartement Montpelliérain. Elle ne pèse alors que 150 grammes de paperasse et a pour
ambition dans la vie de créer du lien social par le biais du JEU, outil culturel.
En ce printemps 2017, et après 4 ans de balades de fête en festival, elle a choisit de poser
ses valises à Calvisson, sur un terrain boisé de 1500m². Toute une équipe y travaille
actuellement pour vous oKrir, à partir de juin, un lieu insolite, dans lequel vous
découvrirez une agriculture innovante, des espaces ludiques adaptés pour tout âge ainsi
que des évènements et ateliers de manière ponctuelle.

Vous pouvez les aider dans cette aventure collective à travers :
- un p'tit coup de pouce nancier sur HelloAsso pour améliorer la qualité d’accueil du
public et pouvoir nir les travaux dans les temps.
- ou un p'tit coup de marteau à l'occasion d'un chantier participatif.
- Ou du don de matériaux de construction, jeux, plantes...

L'ACEGAA a fait la connaissance de ce beau projet à travers
son activité de CONSEIL et de FORMATION.

Entre vous...

EMPLOI
L'association Clownes Avant Premières (Nîmes) recherche un(e) chargé(e) de
communication en CAE 20h pour le 1er mai.
Maria recherche un emploi en accompagnatrice de projet, sur Nîmes ou Alès, en vous
proposant une expérience très diversi ée et une éligibilité CAE.

PARRAINAGE
La 9ème session du parrainage de l'association FACE Gard est ouverte pour soutenir des
jeunes en recherche d'emploi sur Nîmes, Alès, Bagnols, Beaucaire, Uzès et Vauvert. Les
contacter pour plus d'information.

SERVICE CIVIQUE / STAGE
Léo Lagrange Méditerranée, souhaite engager à partir du mois de mai un jeune en
service civique a n de promouvoir son projet éducatif.
Lisa, étudiante en Master Gestion des Ressources Humaines, recherche un stage de 6
à 16 semaines à partir du 24 avril.

FORMATION
Découvrez ici le programme 2017 de formation de la Fédération des Foyers Ruraux du
Gard.

Des ressources pour les associations

La Fondation Monoprix lance son 1er appel à projet, pour soutenir les projets associatifs
luttant contre la solitude des enfants, en partenariat avec Ulule. Jusqu'au 6 avril.
Crédit Agricole Assurances lance pour la 7e année consécutive un appel à projets national en
faveur de toute association locale qui soutient les aidants familiaux.Jusqu'au 6 avril.
Les candidatures pour la 18ème édition du prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence
de la main / en faveur des métiers d’art sont ouvertes jusqu’au 6 avril. L'appel à projet
pour le chant choral (cette année soutien aux chœurs d’enfants) est lui ouvert jusqu’au
11 avril.
Nîmes Métropole souhaite soutenir et accompagner l'innovation au service du
développement durable et lance pour cela un appel à projet à découvrir ici jusqu'au 7
avril.
La Fondation d’entreprise Nexans a pour objet de soutenir des projets participant à la
réduction de la précarité et de la pauvreté énergétiques dans le monde. Avant le 7
avril.
Le CNDS a pour objet de soutenir le développement de la pratique sportive par
l’attribution de subventions à des associations sportives aHliées à une Fédération. Pour
2017, dépôt des demandes avant le 19 avril.

A travers l'appel à projet "faire ensemble en partageant nos diKérences", La Fondation
SNCF soutient des projets qui privilégient la co-construction (entre plusieurs
associations) et le faire ensemble (entre plusieurs publics). L'ACEGAA est relais de cet
appel à projet sur le territoire gardois et peut vous accompagner jusqu'à n avril.
N'hésitez pas à nous contacter.
Avec l’appel à projets Coups de Cœur Solidaires, la Fondation SNCF encourage les salariés
du groupe SNCF impliqués dans une association qui aide les personnes en difficultés.
Jusqu'au 5 mai.
Des projets auprès de publics jeunes, et êtes porteurs de projet de solidarité
internationale? Découvrez la présentation et dates de dépôt pour les dispositifs
Jeunesse, Solidarité Internationale (JSI) et Ville, Vie, Vacances /Solidarité
Internationale (VVV/SI) sur ce site.

La Fondation d’entreprise Bel a pour vocation de soutenir des initiatives en faveur de
l’enfance et de son bien-être, en se concentrant sur les questions liées à l’alimentation.
Son appel à projet 2017 est ouvert jusqu'au 10 avril.
Associations, vous agissez dans l’un des 3 domaines : Handicap, Environnement ou
Patrimoine immatériel, et vous avez un projet en vue… Vous avez entre 18 et 28 ans et
un projet en tête ? Participez au Prix Initiative Jeunes. Vous pouvez béné cier d’un coup
de pouce de la Fondation Banque Populaire du Sud. Avant le 14 avril.
Le GAL « De Garrigues en Costières » a choisi de dédier 300 000 € de son enveloppe de
fonds européens FEADER-LEADER pour soutenir la restauration des patrimoines sur le
Pays Garrigues et Costières de Nîmes. Il lance donc un appel à projet ouvert jusqu’au 24
avril.
Pour la 3e année consécutive, un appel à projet national est lancé pour soutenir les
initiatives qui visent à rétablir un rapport de con ance réciproque entre les forces de
l’ordre et les habitants des quartiers et des zones de sécurité prioritaires. Jusqu'au 30
avril.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de nancement de la Prévention
de la Perte d’Autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus, la Conférence
départementale du Gard lance un premier appel à initiative pour l’année 2017. Date
limite de réception le 22 mai.

Sur le site de la région :
Plusieurs appels à projet pour soutien à la lière culturelle.
soutien régional aux projets de solidarité internationale / aide au
développement. Avant le 31 mai.
Développement des actions de prévention et de promotion de la santé des jeunes
de 15 à 25 ans. Avant le 31 mai.
L’appel à projet Dr Pierre Ricaud est ouvert aux femmes oeuvrant pour le mieux-vivre
des femmes en France. Date limite : 3 juin.
Nouvel appel à projet de la fondation Adrea sur le thème de la n de vie. «Accompagner
des projets qui soient à même de sensibiliser et d’informer les Français sur la n de vie»
Avant le 23 juin.

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

Le réseau santé mentale du bassin alésien propose des portes ouvertes de structures
d'accueil des personnes en situation de handicap. Vous trouverez ici le calendrier des
portes ouvertes. Inscriptions avant le vendredi 14 avril.
Les 15 et 16 avril, Alter'éco 30 propose un WE à Vauvert pour transformer un cumulus
usagé récupéré en déchetterie en un chauHe eau solaire eIcace.

Trashed! Dans le cadre du Printemps de la transition, l'association Luluzed organise une
soirée autour de ce documentaire choc. Le 20 avril au Sémaphore à Nîmes.
Les formations dispensées par le RESEAU VIVRE SON DEUIL GRAND SUD reprennent.
Ces formations sont ouvertes aux bénévoles de l’association et d’autres associations
concernées, aux professionnels concernés par l’accompagnement du deuil
(psychologues, médecins, assistants sociaux, soignants…). Le module de base se
déroulera les 22 et 23 avril à Nîmes. Pour plus d'information et inscriptions.

Ce dimanche 9 avril, l'association Uzès danse s'invite à la traditionnelle balade du pois
chiche. Marcheurs, danseurs et sportifs, en lez vos guêtres et vos justaucorps (ou non) !
Deux parcours, l'un sportif l'autre familial, se rejoignent pour partager une soupe de pois
chiche, un verre et un repas tiré du sac.
Léo Lagrange Méditerranée organise du 9 au 16 avril prochain, une session de formation
BAFA dans ses locaux à Alès. Plus d'informations au 04 66 24 42 67.

Retrouvez ici le programme des vacances de Pâques du Café des Petites mains (activités
parents-enfants) à Uzès.

PROGRAMMES DU MOIS
Vous trouverez ici le programme des ateliers du jeudi pour le mois d'avril proposés par
Eco'loge toit, espace ressource habitat à la Grand Combe. L'association propose aussi le
mercredi du conseils et la médiation ainsi que le vendredi du prêt d'outillage.

Quelques nouvelles du relais de l'espinas, route des crêtes, à Ventalon en Cévennes et
des idées d'activités pour prendre l'air avec eux à partir du mois d'avril.

UN PEU PLUS TARD...
L'OPCA UNIFAF invite les professionnels de ses structures adhérentes à s'inscrire à
plusieurs formations sur le thème de l’autisme à partir du mois de juin, sur Nîmes. Voir
le programme et s'inscrire ici.

Des formations dans le cadre de la formation continue sont proposées par l'Association
Cémafor à Alès en 2017.
- "Gestion coopérative des conLits et Médiation" les 02, 03, 05 et 06 octobre.
- "Médiation familiale Parent-Adolescent " les 18, 19 et 20 septembre puis les 20 et 21
novembre.

Et retrouvez en ligne et sur notre agenda les activités
du théâtre le Périscope à Nîmes (merci à eux) et rajoutez y les
vôtres!!!

Bon mois d'avril !

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.

