Voir la version en ligne

En mars et avril, l'ACEGAA vous propose...

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

Déjà 146 amis : rejoignez les !

Deux outils actualisés
Nous avons remis à jour la liste des fondations d'entreprise susceptibles de soutenir vos
projets. 200 recensées et consultables sur notre site internet.
Et compilé 2 ans de financements diffusés à travers cette newsletter...

Trois réunions d'information
Les fondamentaux pour créer et gérer une association (choix du statut,
déclarations, responsabilité, emploi, comptabilité, scalité...).
GRATUIT - Le mardi 21 mars 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.

Valorisez vos expériences associatives...
Le 2 mars 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.

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.

Plusieurs formations...

Découvrez ici notre programme "formations vie associative" du 1er
semestre 2017.
En mars et avril, 3 formations en soirée :
Vie statutaire et responsabilités des dirigeants (7 mars)
Développer ses ressources propres et scalité (21 mars)
Panorama des nancements (18 avril)

Inscriptions en ligne.

...dont une formation certifiante

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.

et un accompagnement collectif.

Besoin d'un accompagnement de votre structure pour préserver l'emploi ? En
savoir plus...
Prochain accompagnement collectif dans le cadre du DLA :

Outils de gestion et d'analyse financière
Pour évaluer votre situation financière, anticiper les difficultés de trésorerie, évaluer la
viabilité de projets et sécuriser les financements à moyen et long terme...
Deux journées: les 20 et 27 mars 2017.
Ouvert aux bénévoles et salariés des associations employeuses.
Pour en savoir plus et vous inscrire.

Votre mission du mois : vérifier votre numéro SIRET !
Le numéro SIRET est un numéro à 14 chiffres attribué par l’INSEE pour identifier une
structure comme acteur économique. Il est nécessaire pour embaucher, demander des
subventions ou établir des factures. Donc beaucoup d'associations ont demandé un
numéro SIRET... mais oublient de l'actualiser lorsqu'elles modifient leur siège social ce
qui bloque les demandes de subvention ou les créations d'emploi. Donc petite mission
du mois : vérifier sur le répertoire SIRENE que vos identifiants sont bien à jour. Si non, rendez
vous sur notre site pour les démarches de modification !

Du grain à moudre...

NOUVEAU FORMULAIRE DE SUBVENTION
En 2017, un nouveau CERFA (N°12156*05) sera à utiliser pour toutes vos demandes de
subvention adressées à l'Etat (politique de la ville...)

Le Mouvement Associatif, la Fonda et HelloAsso lancent un appel à contributions pour
rassembler les solutions que les associations proposent et interpeller les candidats aux
prochaines échéances électorales. Plus d'information pour participer jusqu'au 8 mars.

Point sur le financement des acteurs culturels
Une note de conjoncture de l'Observatoire des Politiques culturelles vient de paraitre sur le
financement du secteur culturel par les collectivités dans un contexte où un collectif des
acteurs culturels du Gard (cf. carte ci-dessous) se mobilise pour le maintien de leurs
soutiens auprès du Conseil Départemental.

La loi Egalité Citoyenneté a modifié les modalités de rémunération des dirigeants
d’associations agréées Jeunesse et Education populaire pour les associations ayant plus de
200.000€ de ressources. Plus d'information ici.

L'association du Mois

Récup Atout Prix :
réduire le gaspillage, augmenter la solidarité

dans le Gard rhodanien

Depuis sa création en 2013, Récup Atout Prix étoffe ses interventions au grès des besoins et
des partenariats mais toujours avec la préservation de l'environnement et la solidarité
comme fils conducteurs.
Elle propose aujourd'hui des activités périscolaires, de la collecte d'encombrants pour
équiper les personnes en difficulté et reste porteuse d'un projet de ressourcerie sur le
territoire.

Recup Atout Prix est accompagnée par l'ACEGAA en conseil et pour la gestion
de son emploi.

Le 23 février dernier, elle a ouvert une boutique solidaire à Pont Saint Esprit qu'elle vous
invite à découvrir !

Entre vous...

EMPLOI
La direction Action sociale de la CAF du Gard recherche un conseiller technique
Animation vie sociale -jeunesse. Avant le 3 mars.
La FR Civam LR-MP recherche un responsable administratif et 8nancier. Candidatures
ouvertes jusqu'au 15 mars.
L'association Mille Couleurs recherche animateur référent du secteur enfance jeunesse
sur Nîmes-Pissevin.

FORMATION
Le pôle "jeunesse sport et vie associative" de la DDCS du Gard propose son nouveau
catalogue de formation continue pour les acteurs du sport, de la vie associative, de
l'éducation populaire et de la jeunesse.Celle-ci a été enrichie de nouveaux thèmes tant
pour la jeunesse que pour le sport.
Découvrez ici le programme 2017 de formation régionale du réseau Graine LR, réseau
régional d’Éducation à l'Environnement.

SERVICE CIVIQUE
Unis-Cité Nîmes recherche 24 volontaires pour une mission de 6 mois pour sensibiliser
des familles nîmoises vulnérables aux enjeux environnementaux et de les aider à faire
des économies d’électricité. Réunions d'information les 1er, 15, 22 et 29 mars.
L'association ARAP-RUBIS (Nîmes) recherche un service civique pour développer du lien
social auprès des personnes en lien avec la prostitution.

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.

Vous êtes un jeune de 18 à 30 ans à la recherche d’un stage professionnel et l’idée de le
faire à l’étranger vous est déjà venue à l’esprit ? Découvrez le programme Erasmus+
que porte la Fédération Léo Lagrange Méditerranée.

Des ressources pour les associations

EN MARS
Pour permettre aux acteurs des arts vivants de travailler en réseau à l’échelle du Massif
central, un appel à candidatures pour participer aux prochaines rencontres DAV est ouvert
jusqu'au 10 mars.
Programme Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI) Besoin de soutien financier pour des
projets solidaires à l’international entre groupes de jeunes cet été? Date limite : 10 mars.
La fondation FACE et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ont lancé l'édition 2017
du concours S’engager pour les quartiers pour des projets au sein des territoires bénéficiant
d’un programme de l’ANRU. Avant le 16 mars.
La Fondation Lire et Comprendre lance un appel à projet pour favoriser le goût de la
lecture et des apprentissages, auprès d’enfants du primaire, et particulièrement ceux du
CP, issus de milieux défavorisés. Avant le 20 mars.
La Fondation Daniel et Nina Carasso lance un appel à projets dans le champs de l'économie
circulaire et de l'alimentation durable. Avant le 31 mars.

Soutiens de l'Etat :
DISCRIMINATIONS - La DILCRAH lance un appel à projets contribuant à la lutte contre la
haine et les discriminations envers les personnes LGBT. En savoir plus et déposer sa
candidature - Avant le 3 mars.
ADDICTIONS - Vous trouverez ici l'appel à projets 2017 de la MILDECA (Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives)- Avant le 3
mars.
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière, le Préfet du Gard,
fait appel aux associations pour présenter des projets d’actions innovantes visant à
lutter contre la violence routière dans le département. Dossier CERFA à renvoyer à
l’adresse copsa@gard.pref.gouv.fr avant le 3 mars.

FONDATION DE FRANCE
Plusieurs appels à projets de la Fondation de France bientôt clôturés : habitat (14
mars), humanisation des soins (15 mars), décrochage scolaire (17 mars), aidons les
collégiens (17 mars), maladies psychiques (29 mars)

Nouveaux dispositifs pour la nouvelle Région Occitanie

TIERS LIEUX - Appel à projet pour le développement de « Tiers Lieux » (espaces de
travail collaboratif) Avant le 17 mars.
CULTURE - A noter que les premiers dossiers de soutien aux actions culturelles sont en
ligne sur le site de la région :
Soutien aux langues régionales - 28 février.
Soutien à la création et à la diHusion artistique - 1er mars
Soutien à la création audiovisuelle - 21 avril- et aux manifestations
audiovisuelles.
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - Est également lancée la première session de soutien
régional aux projets de solidarité internationale / aide au développement. Avant le 31
mai.

EN AVRIL
Pour l'appel à projets Autisme du 1er semestre 2017, la fondation Orange a choisi
comme thématique l'inclusion sociale des personnes avec autisme. Dépôt des
dossiers avant le 2 avril 2017.
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.
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.
SOUTIEN DE L'ETAT
Pour la 3e année consécutive, un appel à projet national est lancé pour soutenir les
initiatives qui visent à rétablir un rapport de confiance réciproque entre les forces de
l’ordre et les habitants des quartiers et des zones de sécurité prioritaires. Jusqu'au 30
avril.

PATRIMOINE
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. Plus d'information sur leur site.

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

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes les association de
l'Espace de Coopération de Nîmes PISSEVIN vous invitent la semaine du 6 mars au 9
mars à plusieurs manifestations.

Vous êtes invités à participer à un week-end de discussions pour construire ensemble un
territoire en transition au Vigan les 11 et 12 mars. Plus d'information et inscriptions ICI.
Organisée par l’association A MOTS OUVERTS, journée d’étude/formation "La
compétence des familles" LUNDI 13 MARS à NIMES.

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.

L’Association des Amis du Musée-Bibliothèque PAB a le plaisir de vous inviter le jeudi 9
mars à partir de 18h
au Pôle culturel et scienti que de Rochebelle à Alès pour une lecture de la pièce Les
Feuilles et de poèmes de PAB par le comédien Jean-Louis Bérard.

La bibliothèque et la commune d'Aujargues accueillent le dimanche 12 mars
l’association Au Pied de la lettre qui organise la 6° édition des « Les plaisirs et les jours »
autour du thème « AFRIQUE(S) ». Pour découvrir la poésie africaine francophone...
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.
Le Réseau Vivre son Deuil Grand Sud, propose une intervention sur le thème «L’enfant
en deuil» le jeudi 16 mars à 19h30 à l’Association Samuel Vincent à Nîmes. ENTRÉE libre
et gratuite.

Depuis deux années, le photographe Thierry Augereau et l’association Raison de Plus
organisent un atelier photographique autour du portrait, destiné aux participants FSE,
dans le but de renouer avec eux-mêmes. Vous êtes invités au vernissage « Renouer avec
son image 34 rencontres / 34 portraits », le samedi 18 mars à 12h30 à la Médiathèque à
Alès. Une initiative à reproduire dans d'autres structures?

La Ressourcerie La Clède à Alès vous accueille le premier samedi de chaque mois pour
vous initier à diverses techniques créatives et créer des objets personnalisés.

L'association réseau Handilib 30 a le plaisir de vous inviter à la première semaine de de
sensibilisation à l'autisme qui se déroulera du 28 mars au 2 avril. Retrouvez ici le
programme complet.

Retrouvez ici le programme pour le mois de mars d'"éco'loge toit", lieu pédagogique
basé sur le logement et l'écologie situé à La Grand'Combe.

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.

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

Bon mois de mars !

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.

