
La Lettre de l'ACEGAA 

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 

En août...  
 

L'ACEGAA sera fermée du vendredi 31 juillet au lundi 24 août.  

 

Retrouvez nous dès la rentrée pour : 

 

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 25 
août de 14h à 16h, dans nos locaux de la MIESS30, Parc Kennedy, à Nîmes. 

Inscriptions par mail (contact@acegaa.org) 
 

Un jeudi collaboratif 

 

en partenariat avec l’association Outils Réseaux 

http://acegaa.org/Acces
mailto:contact@acegaa.org
http://outils-reseaux.org/PagePrincipale


Le jeudi 17 septembre de 14h à 17h30 "Gérer l’infobésité ou 

comment éviter que « trop d’info tue l’info".  

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)  

 

Des formations 
 

Pour préparer les demandes de subvention 2016 (villes, Conseil 
Départemental, politique de la ville...) 

 Mardi 22 de 18h à 21h30 - Panorama des financements associatifs 
 Mardi 29 de 18h à 21h30 - Déposer un dossier de subvention 

10€ par soirée pour les bénévoles comme les salariés. Dans nos locaux de la 
MIESS30. Inscriptions possibles dès maintenant en nous renvoyant cette fiche 

d'inscription accompagnée du règlement. 

 

Vous trouvez d'ores et déjà en ligne  

l'agenda ACEGAA de septembre à décembre. 

 

 

Recherche prestataire vidéo 
Pour mieux communiquer sur ses activités l'ACEGAA recherche un prestataire 

pour la réalisation d'une vidéo. Tournage et montage en septembre et 
octobre. Pour en savoir plus. 

 

Du grain à moudre  
 

 ViAsso, le réseau Régional des Points d'Appui à la Vie Associative en 

Languedoc-Roussillon, vient d'éditer un guide pratique pour la 

création d’une association. Vous pouvez le télécharger ici.  

 Le Collectif des Associations Citoyennes met en ligne 10 fiches pour 

comprendre les difficultés du monde associatif. 

http://acegaa.org/Acces
mailto:contact@acegaa.org
http://acegaa.org/Acces
http://acegaa.org/Acces
acegaa.org/documents/Inscription%20formations%202nd%20sem%202015.doc
acegaa.org/documents/Inscription%20formations%202nd%20sem%202015.doc
http://acegaa.org/De-septembre-a-decembre-l-agenda
acegaa.org/documents/Recherche%20prestation%20video.pdf
http://www.viassolr.org/
acegaa.org/documents/Brochure%20Création%20Association.pdf
http://www.associations-citoyennes.net/?p=6649


 Deux actualités qui seront à suivre dans leurs implications concrètes 

dans les mois à venir : 

◦ Au niveau national, la présentation d'une ordonnance visant à 

simplifier la vie des associations. Des changements possibles pour la 
création, la gestion et le financement des associations. Nous vous 

tiendrons au courant... 

◦ Au niveau gardois : les 8 contrats de ville 2015-2020 ont été signés 

entre l'Etat (politique de la ville), les villes (et agglomérations) ainsi 
que le Conseil Départemental. Dans les quartiers concernés ceci 

devrait en particulier se traduire par un soutien à des projets portés 
par les acteurs associatifs. 

 

 Vous êtes une association d'aide alimentaire ? La réglementation en 
vigueur prévoit un système d’habilitation destiné aux personnes 

morales de droit privé qui souhaitent recevoir des contributions publiques 
destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire. Pour tout 

complément d’information, contacter la DRJSCS (drjscs34-cohesion-
sociale@drjscs.gouv.fr) 

 Vous êtes une association de spectacle vivant : découvrez les 

actualités du réseau Arcade, réseau des acteurs du spectacle vivant en 

PACA... 

 

Dans le cadre de la MIESS30 
 

 

Vous avez un projet d’entreprise sociale innovante ? Le réseau 
d'incubateurs d'innovation sociale, Alter'Incub, lance son premier appel à 

projets national et vous invite à participer à une réunion d’Information 
Collective le 26 août prochain à 10h dans les locaux de la MIESS30, à 

Nîmes. Infos et inscriptions au 04 67 06 01 20 ou par mail 
(contact@alterincub.coop) 

 

http://www.ville.gouv.fr/?une-ordonnance-pour-simplifier-la
http://www.ville.gouv.fr/?une-ordonnance-pour-simplifier-la
http://www.gard.fr/nc/toute-lactualite-du-gard/detail-gard-mag/article/contrats-de-ville-le-gard-sengage-dans-8-villes.html
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Aide-alimentaire-habilitation
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Aide-alimentaire-habilitation
mailto:drjscs34-cohesion-sociale@drjscs.gouv.fr
mailto:drjscs34-cohesion-sociale@drjscs.gouv.fr
http://www.arcade-paca.com/actualites/actualites/
http://www.arcade-paca.com/actualites/actualites/
http://www.alterincub.coop/
http://www.alterincub.coop/integrez-l-incubateur/appel-a-projets/
http://www.alterincub.coop/integrez-l-incubateur/appel-a-projets/
http://miess30.blogspot.fr/


L'Association du Mois 
 

 

Le Centre de Création du XIX 

Divertir / Écrire / Accompagner vers l'expression / Conseiller 

Depuis 1995, cette association basée à Comps produit et diffuse des 
spectacles contemporains pour tout public tout en offrant une très large 
palette de talents autour de la création artistique : 

- des talents d'écriture pour aider à rédiger textes, discours ou animer 

colloques, conférences... 
- de la Formation Professionnelle Continue : Stages de "Prise de parole en 

public pour chefs d'entreprise, professionnels de la parole en public,... Stages 
"Comment créer un spectacle ?" pour les professionnels de l'enfance et de la 

petite enfance. Stages Clown, Théâtre, Écriture, pour professionnels et 
amateurs. 

- des Semaines Théâtre en milieu scolaire, centres de loisirs,... 
- du coaching personnalisé  

- du montage de projet culturel (montage d'un événement, aide à la 
création : démarches administratives, dossiers de subvention, aide à la 

diffusion...) et toute forme adaptée à vos besoins créée ensemble. 

Pour en savoir plus, consultez leur site internet ! 

 

 Entre vous  
 

 

L'association Paseo, à Nîmes, est à la recherche d'un adulte relais. Avant le 21 août. 

 

L'Association Temps Libre, basée à Saint Géniès de Malgloirés, recherche un 

directeur(trice) général(e). 

 

http://www.centredecreationdu19.com/index.php
acegaa.org/documents/annonce_offre_adulte_relais-1.pdf
http://www.temps-libre.org/
acegaa.org/documents/offre%20emploi%20directeur%20ATL-1.pdf


 

La faculté d’éducation et l’ESPE-LR ouvrent, à la rentrée, sur le site de Nîmes, 
une licence professionnelle « Gestion et accompagnement des projets 
pédagogiques / coordinateur des temps périscolaires et extrascolaires 

». Les préinscriptions sont ouvertes sur le site web : www.fde.univ-montp2.fr, 

jusqu’au 31 août.  

 

Des ressources pour les associations  

 

 Nîmes : douze arches ferroviaires à investir par les artistes ! Dans 
le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt de la SNCF les personnes 

issues des milieux artistiques et culturels peuvent candidater jusqu’au 
10 août et déposer leur dossier en ligne jusqu’au 27 septembre 

pour un projet liés à la valorisation de ces arches, près de la gare.  

 Vous faites partie d'une fédération d’éducation et d’insertion par le 
sport? Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le 

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) lancent un appel à 
projets pour soutenir les associations nationales favorisant les actions 

citoyennes liées à la pratique sportive dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Date limite de dépôts des dossiers au 15 

août. 

 Vous êtes une association, un collectif, un particulier… et vous portez un 

projet innovant en matière de santé publique, d’action sanitaire 
ou médico-sociale, dans l'un des trois axes suivants : « Préserver la 

dignité et la qualité de vie dans la maladie, le handicap et la vieillesse » / 
« L'accès à la culture comme outil thérapeutique pour les personnes 

malades et en situation de handicap » / « Le soutien d'actions 
permettant d'agir sur les représentations et l'image des personnes 

http://www.fde.univ-montp2.fr/internet/site/autres-formations/_img_autres-formations/presentation/licence-professionnelle.pdf
http://www.fde.univ-montp2.fr/
http://www.midilibre.fr/2015/07/21/candidatures,1193245.php
http://www.sitesartistiques.sncf.com/
http://www.ville.gouv.fr/?soutien-au-sport-citoyen-dans-les
http://www.ville.gouv.fr/?soutien-au-sport-citoyen-dans-les


malades et en situation de handicap »? Possibilité de soumettre ce projet 

en ligne à la Fondation Adrea avant le 15 août. 

 Lancement du 16e appel à projets de la Fondation Louis Bonduelle. Si 
votre projet est de proposer et faire connaître durablement les 

légumes aux enfants et aux adolescents, vous pouvez nous déposer 
votre dossier avant le 28 août 2015. Présentation et dossier de 

candidature  

 Vous êtes client Bouygues Telecom et membre d'une association ? 

Vous pouvez déposer un dossier de parrainage jusqu'au 31 août. La 
Fondation Bouygues Telecom apporte en effet un soutien financier à des 

initiatives visant à informer, sensibiliser et créer du lien entre les 
individus, notamment via l'utilisation des outils numériques, dans 

trois domaines : solidarité, environnement et langue française. 

 6 appels à candidatures pour résidence d'artiste de janvier à juin 2016 

lancés par le Conseil général du Gard. Candidatures avant le 1er 
septembre. 

o dans le domaine du théâtre pour le collège Gaston Doumergue de 

Sommières  
o dans le domaine de la photographie pour le collège Coutach à 

Quissac 
o dans le domaine des Arts visuels pour le collège Diderot de 

Nîmes 
o dans le domaine des Arts Visuels pour le collège de La Régordane 

à Genolhac 
o dans le domaine du Théâtre pour le collège Via Domitia de 

Manduel 
o sur le thème du conte pour le collège Armand COUSSENS à St 

Ambroix 

 

 La réserve parlementaire est une enveloppe budgétaire attribuée 
chaque année à tous les députés. Elle leur permet de soutenir des 

projets sur leur territoire. Christophe Cavard relance cette année un 
appel à projet pour soutenir en priorité des projets associatifs locaux 

ayant des objectifs en faveur de la lutte contre les discriminations, 

de la jeunesse, de l’environnement et de la culture. Pré-dossier à 
télécharger en ligne et à  retourner avant le 7 septembre.  

http://presenter-un-projet.adrea.fr/fr/
http://presenter-un-projet.adrea.fr/fr/
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/tout-sur-la-fondation/soutien-d-actions-de-terrain.html#axzz35TpOgV9N
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/tout-sur-la-fondation/soutien-d-actions-de-terrain.html#axzz35TpOgV9N
http://www.appel-a-projets-fondationbouyguestelecom.com/
http://www.gard.fr/direct-et-pratique/direct-pratique/appel-a-projet.html
http://christophecavard.eelv.fr/reserve-parlementaire-2016-appel-a-projets-associatifs/
http://christophecavard.eelv.fr/reserve-parlementaire-2016-appel-a-projets-associatifs/


 Egalement un appel à projet 2016 émis par le Conseil départemental du 

Gard au titre du Fond Social Européen- Axe prioritaire 3 : "lutter 

contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion". Pour plus 
d’information, contacter les PLIE correspondant à votre zone d’activité. 

La clôture de l'appel à projets est fixée au 7 Septembre 2015, 17 
heures. 

 

 Dans le cadre du Contrat de Plan 2015/2020, la Région Languedoc-
Roussillon, l’Etat et l’ADEME se sont engagés à promouvoir et 

développer l’économie circulaire sur le territoire régional en 
accompagnant des projets intervenants sur les thématiques suivantes :  

éco-conception, économie de fonctionnalité,  recyclage, réutilisation, 
écologie industrielle… Avant le 11 septembre. 

 Dans le but de soutenir les projets novateurs répondants aux difficultés 
que peuvent rencontrer les populations les plus fragiles dans leur 

mobilité, la Fondation PSA Peugeot-Citroën et la Fondation Macif lancent 
l'appel à projets "Fragiles et Mobiles" ouvert jusqu'au 15 

septembre.  

 
 La Représentation en France de la Commission européenne lance un 

appel à propositions visant à identifier et soutenir des projets qui 
accompagnent et amplifient la communication institutionnelle sur 

l'Europe en France. Jusqu'au 18 septembre 2015. 
 

 Pour l'édition 2015 du Mois de l'ESS, le réseau des CRESS et le CNCRES 
lancent les Prix ESS. Date limite des candidatures 22 septembre. 
Informations et candidature ici 

 Un appel à projet « Citoyenneté et valeurs républicaines » porté par 
la DDCS du Gard à destination des associations de proximité travaillant 

avec et au profit des habitants des quartiers dits « prioritaires » du 
Gard. Avant le 25 septembre. 

 

 Créée en 2005, la Fondation Norauto octroie des subventions aux 

associations à proximité des centres Norauto et qui mènent des projets 
en lien avec la mobilité, la sécurité routière et l'environnement. 

Date limite : 25 septembre. 

 

 Terres de femmes : ce prix de la Fondation Yves Rocher récompense 

des actions utiles à la nature et portées par des femmes. L'action doit 
déjà être engagée et bénéficier de réalisations concrètes. Clôture le 30 

septembre. En savoir plus 

 Nouvelle édition du  programme culture à l'hôpital par l'ARS, avant le 

30 septembre. 

 L'appel à projets 2016 Dix Mots, des Auteurs, des Bibliothèques dans le 

cadre de l’opération nationale Dis-moi dix mots est ouvert jusqu'au 30 
septembre.  

http://www.gard.fr/direct-et-pratique/direct-pratique/appel-a-projet.html
http://www.gard.fr/direct-et-pratique/direct-pratique/appel-a-projet.html
http://montpellier.cci.fr/actualites/appel-projets-economie-circulaire-en-languedoc-roussillon
http://www.fragiles-et-mobiles.com/presentation
http://ec.europa.eu/france/news/2015/subvention_patronage_2015-3_fr.htm
http://ec.europa.eu/france/news/2015/subvention_patronage_2015-3_fr.htm
http://www.lemois-ess.org/accueil/p7.html
acegaa.org/documents/Microsoft%20Word%20-%20appel%20à%20projet%20CIEC.pdf
http://www.fondation.norauto.fr/
http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/terre_de_femmes/le_Prix/
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Culture-a-l-hopital.179226.0.html
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/ARS-Languedoc-Roussillon.languedocroussillon.0.html
http://www.lr2l.fr/actualites/appel-projet-2016-dix-mots-des-auteurs-des-bibliotheques.html


 Le Prix Jeune & Bénévole est organisé tous les ans par l’association 

Espace Bénévolat. Il récompense les meilleurs témoignages des jeunes 

de 15 à 25 ans en faveur du bénévolat et du volontariat. Les 
candidatures pour la 5ème édition sont désormais ouvertes, jusqu'au 4 

octobre.  

  

L'agenda du mois 
  

Dernière minutes 

 Il reste encore quelques places pour les stage de Cirque de l’association 

Les Fortiches (Sommières) du 3 au 7 août 2015. Pour que vos enfants 

découvrent les pratiques du cirque tels que l'acrobatie, l’équilibre sur objets, 

la jonglerie, les aériens et le jeu scénique. 
 

 La résidence d'artistes La Fée Nadou (basée à l'Affenadou, dans les 
Cévennes) vous propose une rencontre dansée sur le thème "Comment 

faire danse ensemble ?" Du 3 au 9 août 2015. 
 

 
 

http://www.prixjeunebenevole.org/
http://www.tousbenevoles.org/
http://www.lafeenadou.com/


 

 

 

A la rentrée 

 



 Découvrez le programme de l’Ecole des Parents et Educateurs du Gard 
pour la fin 2015. 

 Pour tous les acteurs intéressés par les questions patrimoniales et 
interculturelles, la laboratoire associatif PASSIM et ses partenaires 

organisent un séminaire « Mescladis des garrigues » du 03 au 05 
septembre 2015 à Saint Félix de Pallières (Gard) 

 Adrea Mutuelle, dans le cadre de ses actions de Prévention, organise les 16 

septembre et 2 décembre de  8h à 17h , dans ses locaux de Ville Active à 

Nîmes, 393 rue de l’Hostellerie,  une formation « gestes premiers secours – 

PSC1 » Gratuite et ouverte à tous. Les inscriptions se font par mail auprès de 

Marie Chabaud : marie.chabaud@adreamutuelle.fr 

 La Cité des Métiers du Gard, plate-forme d’Alès, propose plusieurs 
ateliers au mois de septembre. En particulier, le Jeudi 17 septembre 

de 9 à 12h, des emplois à la clé : les métiers des services à la 
personne. S’inscrire auprès de : Maison de l’emploi Alès Cévennes : 

04 66 52 04 05  
 

 

Au fil des Expos... 
Une toute nouvelle association, basée à Nîmes mais ouverte sur les 
expositions de toute l'Europe vous invite à découvrir l'art contemporain 

aux côtés de passionnés et d'une historienne de l'art reconnue Marianne 
Fodor.  Découvrez leur programme ici. Première date le 22 août prochain au 

Carré d'Art à Nîmes. 

 

Bon mois d’août !  

 

acegaa.org/documents/EPE%20-%20Formations%202015-1.pdf
http://www.epe30.fr/
http://www.ipapic.eu/services/seminaires-colloques-journees-d/seminaire-mescladis-des-garrigues.html
mailto:marie.chabaud@adreamutuelle.fr
http://www.citedesmetiers.gard.fr/accueil.html
acegaa.org/Aff.%20Au%20fil%20des%20expos.pdf

