Voir la version en ligne

En mai et juin, l'ACEGAA vous propose...

Sa nouvelle page facebook
Pour se tenir au courant entre deux newsletters...

243 amis : rejoignez les !

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

Pensez DLA ! En savoir plus...

Une réunion d'information
Les fondamentaux pour créer et gérer une association (choix du statut, déclarations,
responsabilité, emploi, comptabilité, fiscalité...).
GRATUIT - Le mardi 16 mai 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.

Une formation
Combien de temps passez-vous chaque année à mobiliser des ressources financières
(subventions, prestations...)? Et à mobiliser des ressources bénévoles?
Votre structure dispose-t-elle d'une personne chargée de la gestion des ressources
financières (trésorier...)? Et une personne chargée de l'animation de la vie associative?

Le mardi 20 juin

Mobiliser les bénévoles
Beaucoup d'associations regrettent une "faiblesse" de l'engagement bénévole mais quels
moyens sont vraiment mis en place pour le susciter et l'accompagner?
En une soirée (18h-21h30), identifier les principales caractéristiques du bénévolat
aujourd'hui et des outils concrets pour faire avancer la question dans votre association...
Plus d'information.

Inscription en ligne.

La mission du mois
Vous n'avez pas de site internet pour présenter vos activités?
C'est pourtant devenu (assez) facile... et souvent peu onéreux.

Découvrez tout ce qu'il est possible de faire avec l'hébergeur gratuit WIX. Ce n'est
pas toujours aussi beau que ce qu'ont réalisé les marrons givrés pour présenter la 4e
édition de leur festival de la bière artisanale du Gard (cf. ci-dessous, le 13 mai) mais
ce n'est pas compliqué... et c'est gratuit !
Vous pouvez également opter pour des solutions plus collaboratives avec un wiki,
comme ceux développés pour les rencontres Moustic ou pour présenter nos
formations...
Ou vous former à la réalisation de sites wordpress ou jimdo avec C4D à Montpellier.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute précision sur ces points...

Du grain à moudre...
AGREMENTS - Sur le site de l'Etat consacré aux associations, retrouvez une synthèse
consacrée aux agréments, certains étant la condition d’accès aux subventions, d’autres
augmentant la capacité juridique de l’association... Pour faire le point sur les conditions et
l'intérêt des agréments.

CONSEIL JURIDIQUE - Pour rappel, le Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD)
vous propose des permanences juridiques d'avocats, huissiers, notaires sur Alès,
Bagnols, Beaucaire, Le Vigan, Nîmes, Roquemaure, Sommières, St-Gilles, Uzès, Vauvert et
Villeneuve-les-Avignon. Retrouvez tous les détails ici.

CONGE ASSOCIATIF - De nombreux bénévoles ont du mal à concilier leur engagement
associatif avec leur activité professionnelle. La loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier
2017 inscrit dans le droit la possibilité de solliciter auprès de votre employeur un congé
(en principe non rémunéré) pour préparer toute activité liée à vos responsabilités
associatives.
MINEURS - Cette même loi a clarifié la capacité de mineurs à participer à la vie d'une
association (adhésion, création...) en ajoutant un article 2 bis à la loi du 1er juillet 1901. Plus
d'information ici.
JURISPRUDENCE - Rupture d'un contrat de travail faute de subvention.
Un éducateur sportif intervenant à titre bénévole auprès d'une association a signé avec elle un
contrat de travail, conditionné par l'octroi d'une subvention de collectivité. Faute d'avoir
obtenu la subvention, l'association a rompu le contrat.
Le juge des prud'hommes a rejeté cette requête du salarié (celui ci ayant été informé lors du
recrutement) mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt et donné tort à l'association, le
contrat ne faisant pas apparaître de condition suspensive.

L'association du Mois

Pour que le développement d'Internet ne laisse pas les personnes à faibles
revenus sur le bord de la route, trois personnes ont mis en commun leurs énergies
bénévoles pour proposer un nouveau service. Depuis mars, l'association Infolech Pour
Tous, située à Milhaud, près de Nîmes, se propose de collecter gratuitement vos
ordinateurs fixes ou portables, écrans, téléviseurs... pour leur donner, peut-être, une
seconde vie utile à d'autres... N'hésitez pas à les contacter pour plus d'info !

Entre vous...
EMPLOI
2 personnes expérimentées qui recherchent actuellement un emploi :
avec un profil Assistante de Direction / Secrétariat.
avec un profil de coordinatrice socio-culturelle / responsable d'animation et des
compétences de graphiste et de formatrice.
Vous connaissez quelqu'un qui a une expérience en gestion de paie ? L'ACEGAA recherche
d'urgence un appui pour répondre à un surcroit d'activité... Contactez nous au 04 66 68 20
27.
L'association la Pléiade (Mas de Mingue) recherche un(e) référent(e) famille à pourvoir
avant fin mai 2017.

PROPOSITION... GEANTE !
L'association Les Géants du Sud, compagnie de marionnettes géantes, vous propose de
vous envoyer en l'air avec Panto, marionnette immense mais légère, emportée par le vent
mais dirigée à partir du sol... Voir la plaquette.

APPEL A SOUTIEN
Le Zigom est un espace de travail partagé entre plusieurs structures nîmoises bien
connues... Aidez les à améliorer l'accueil de leur public -votre accueil...- à travers une
collecte participative sur HelloAsso.

Des ressources pour les associations
EN MAI
EN JUIN ET APRÈS...

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.
La fondation Afnic pour la solidarité numérique se donne pour mission de soutenir le
développement d'un internet solidaire, la formation et la sensibilisation à ses usages, par le
soutien à des initiatives locales de solidarité numérique ainsi que des projets de
recherche. Avant le 15 mai.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de financement 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.
Vous trouverez ici les éléments relatifs à l'appel à projets CLAS (Contral Local
d'Accompagnement à la Scolarité) pour l'année scolaire 2017/2018. Date limite de retour des
dossiers au 26 mai.

Sur le site de la région :
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.

La Fondation des Usagers du Système de Santé lance un appel à projets pour accompagner
financièrement et valoriser les actions de promotion de la démocratie sanitaire. Vous avez
jusqu’au 2 juin pour transmettre votre dossier.
L’appel à projet Dr Pierre Ricaud est ouvert aux femmes oeuvrant pour le mieux-vivre des
femmes en France. Date limite : 3 juin.
La Fondation Raja Danièle Marcovici lance un appel à projets jusqu'au 20 juin pour soutenir
financièrement des projets associatifs en faveur des droits et des conditions de vie des
femmes.

Nouvel appel à projet de la fondation Adrea sur le thème de la fin de vie. «Accompagner des
projets qui soient à même de sensibiliser et d’informer les Français sur la fin de vie» Avant
le 23 juin.
Pour sa 6ème édition, le Fonds de Dotation QUALITEL soutient des projets emblématiques et
novateurs en faveur des logements des plus défavorisés. Avant le 31 Août 2017.
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.
Ce n'est pas une subvention mais la constitution d'une "liste" d'intervenants potentiels...
Avis d'appel à la concurrence de projets artistiques et d'animations pour les besoins du
Conseil Départemental du Gard. Tout au long de l'année jusqu'en février 2018...

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

Bon mois de mai !

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.

