
 
 

 

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. 
 

 

 Pour rappel, l'ACEGAA sera fermée du vendredi 1er août au soir 
 au lundi 25 août au matin. Rendez-vous à la rentrée ! 

    Pour la rentrée, l'ACEGAA vous propose... 

  

 Une réunion d'information 

Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité, 
emploi, comptabilité, fiscalité...) pour créer et gérer une 

association. Le mardi 26 août 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, conseillé pendant la période de congés, par mail 
(contact@acegaa.org)  

------------------------------------------------------------------------------
- 

  Le programme de formation ACEGAA du 2nd semestre 2014 est 
en ligne ! 

Vous le trouverez ici.  

--------------------------------------------------------  

En septembre, deux formations pour consolider vos 
financements,  

 dans nos locaux de la MIESS30, Parc Kennedy à Nîmes. 

http://acegaa.org/Acces
http://acegaa.org/Acces
mailto:contact@acegaa.org
http://acegaa.org/2014-nouveau-programme-de
http://acegaa.org/Acces


  --------------------------- 

Le jeudi 11 septembre – 18h / 21h30  

Panorama des financements associatifs  

  
En une soirée, identifier les principaux financements associatifs et la 
manière de les mobiliser: sur quelles compétences solliciter les 
différentes collectivités? Que finance la CAF ou la politique de la ville? 
Qu'est ce qu'un marché public?  Comment fonctionnent les fonds 
européens? Où trouver l'information sur les fondations d'entreprise? 
Comment les dons peuvent-ils être déduits des impôts? Autant de 

questions abordées avec l'objectif pour chaque participant d'identifier 
une ou plusieurs pistes à creuser concrètement... 

  Le jeudi 18 septembre – 18h / 21h30 

Déposer un dossier de subvention 

 Qu'est ce qu'une subvention? Quelles subventions envisageables pour les 
associations gardoises? Quelles modalités? Comment remplir le dossier? 
(présentation des activités, budget prévisionnel, indicateurs de résultat...) Quels 
engagements une fois la subvention obtenue? (convention, comptabilité, bilan...) 

 Inscriptions pour les deux formations  

en nous renvoyant cette fiche accompagnée du réglement. 

  

Du grain à moudre  

Savoirs de base 

Le CEREGARD a réalisé un document de synthèse de l'offre en 

Ateliers Socio-Linguistiques sur Nîmes Métropole. 

Changements pour le secteur associatif 

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) a été 
définitivement adoptée le 21 juillet 2014. Outre la clarification de deux 
notions clés (ESS et subvention), la loi introduit plusieurs 
changements pour les associations. Voici une présentation succincte 
des principales nouveautés. Nous vous tiendrons informés des 

http://acegaa.org/documents/formation_2eS2014_-_fiche_d_inscription.doc
http://acegaa.org/socuments/Rentree2014_OffreASL_NMetropole.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_ESS_ce_qui_change_pour_les_associations.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_ESS_ce_qui_change_pour_les_associations.pdf


avancées après publication des décrets d'application. 

Changements pour la formation professionnelle 

Une réforme du système de formation professionnelle est en 
cours. La loi du 5 mars 2014 prévoit notamment la mise en œuvre 
d'un compte personnel de formation, d'un entretien professionnel 
obligatoire, elle renforce le rôle des syndicats et des IRP et procède à 
la refonte du système de financement. Pour mieux comprendre 
l’impact des nouvelles dispositions, UNIFAF (OPCA du sanitaire et 
social) organise une matinée d'échanges le Mardi 16 septembre 
2014 dans les locaux de l'ITEP LES à Nîmes.  

Changements pour les stagiaires 

La loi concernant l’encadrement des stages et l’amélioration du statut 
des stagiaires a été publiée au Journal Officiel du vendredi 11 juillet 
2014. Le texte octroie de nouveaux droits pour les stagiaires. 
L'augmentation de la gratification se fera en deux temps : au 1er 
septembre 2014 et au 1er septembre 2015. 

Laïcité 

La commission d'éthique de la Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de France vient de publier un guide à l'attention des 
centres sociaux confrontés à la question de la laïcité. Il a pour objectif 
d'aider les centres à ouvrir ce débat sur des bases sereines.  

L'association du mois  

 L'association Sésame Autisme Languedoc a été crée en 1984 par 

un groupe de parents souhaitant un meilleur accompagnement pour 
leurs enfants autistes. Elle accueille aujourd'hui plus de 200 
enfants et adultes autistes, répartis dans 7 établissements sur 

toute la région.  
 
Sur le site de VAUVERT (ESAT La Pradelle), une équipe de résidents 
est détachée à la production de fourrage, céréales, olives et amandes 
ainsi qu'à la production de fruits et légumes bio destinés aux 
écoles et centres de loisirs de Vauvert.   

L'ACEGAA a accompagné l'association dans le cadre de l'appel à projet 
"vivre ensemble" de la Fondation SNCF pour permettre à de jeunes 
autistes de partager leur pratique en maraîchage et horticulture bio 

http://www.unifaf.fr/accueilRegion.jsp?regionId=79
http://www.village-justice.com/articles/Stages-point-sur-les-changements,17417.html
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/29104-gratification-de-stage-2014-montant
http://www.centres-sociaux.fr/files/2014/07/COMMISSION-ETHIQUE-LAICITE.pdf
http://www.centres-sociaux.fr/files/2014/07/COMMISSION-ETHIQUE-LAICITE.pdf
http://www.sesame-autisme-lr.asso.fr/association.htm


avec des jeunes des quartiers de Vauvert et des jeunes du lycée 
agricole de Rodilhan. 

Entre vous 

 
Sur Alès 

L'association Les petits débrouillards LR recrute un animateur 
/ adjoint pédagogique - En CAE, CDI 35h - Avant le 29 août. 

Sur Nîmes 

Deux offres d'emplois au sein du PIMMS de Nîmes. Réponses avant 
le 22 août. 

 Un chargé d'animation emploi-formation en contrat d'avenir. 
 Un médiateur emploi (dispositif adulte-relais) 

L'association Face Gard recherche 

 un médiateur emploi (dispositif adulte-relais) avant le 11 août 

 et deux services civiques (actions dans les écoles et pour 
l'emploi) avant le 15 août. 

Sur Montpellier 

 La CRESS LR recrute un(e) assistant(e) administrative en CAE 
24h - Avant le 4 août. 

  
De nombreux outils pédagogiques sont disponibles 

 Auprès de la Maison de la Nature et de l'Environnement (Alès) 
Découvrez en particulier GASPIDO, une malle pédagogique dont 

l'objet est de gérer au mieux la ressource en eau malgré les 
aléas. Au fur et à mesure de l'avancée des pions sur le circuit, les 
joueurs vont devoir répondre à des questions, résoudre des 
problèmes techniques (avec du véritable matériel de plomberie), 
remporter des défis... 

 Auprès de la médiathèque Marc Bernard (Nîmes) Prêt de 
mallettes thématiques sur la pédagogie, la littérature orale, l'aide 
à l'alphabétisation. 

http://acegaa.org/documents/2014.09%20-%20Offre%20d%27emploi%20Animateur%20-%20adjoint%20p%C3%A9dagogique%20Gard.pdf
http://acegaa.org/documents/2014.09%20-%20Offre%20d%27emploi%20Animateur%20-%20adjoint%20p%C3%A9dagogique%20Gard.pdf
http://acegaa.org/documents/Offre%20charg%C3%A9%20d%27animation%20E-F.pdf
http://acegaa.org/documents/Offre%20d%27emploi%20AR%20m%C3%A9diateur%20emploi.pdf
http://facegard.org/
http://acegaa.org/documents/Fiche-poste_adulterelais_emploi_FaceGard_juillet2014.pdf
http://acegaa.org/documents/Fiche-poste_SC-ecole_FaceGard_juillet2014.pdf
http://acegaa.org/documents/Fiche-poste_SC-emploi_FaceGard_juillet2014.pdf
http://creslr.org/
http://acegaa.org/documents/CRESSLR_assistant_administratifettechnique.pdf
http://mne-rene30.org/
http://mne-rene30.org/ressources-pedagogiques/nouveautes/gaspido-leau-bien-commun-de-lhumanite.html
http://www.nimes.fr/index.php?id=1726


 

  Des ressources pour les associations 

  

Pour favoriser l’accès aux vacances des jeunes de 18 à 25 ans, 
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) lance un 
programme d'aides aux vacances accessible sur le site   
www.depart1825.com qui propose des offres variées de séjours à 
petits prix, issues d’opérateurs privés et d’acteurs du tourisme social. 

   
Possibilités de financement  

Cet été 

 Vous êtes client Bouygues Telecom?  La Fondation Bouygues 
Telecom vous propose de parrainer une association dont vous 
êtes membre. Les 30 projets lauréats recevront un don de 5 000 
euros en 2015. Déposez votre dossier jusqu’au 31 août 2014. 

Pour la rentrée 

 La Caisse d’allocations familiales du Gard souhaite 
promouvoir des projets, des actions et/ou des démarches 
répondant à des besoins spécifiques des jeunes et 
notamment des adolescents. Cf. l'appel à projet. Avant le 5 
septembre. 

 Christophe Cavard, député de la 6e circonscription du Gard, 
partagera cette année encore sa réserve parlementaire à 
travers un appel à projet autour des problématiques de lutte 
contre les discriminations, de jeunesse, d’environnement 
et de culture. Pré-dossier à renvoyer avant le 8 septembre. 

 Pour la 3ème année consécutive, le Conseil Régional LR lance 
le concours Coup de Pousse destiné aux créateurs et aux jeunes 
entreprises innovantes et à potentiel. Avant le 8 septembre. 

 Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et 
l’Anru lancent une bourse nationale d’expérimentation de 600 
000 euros en faveur de la participation des habitants des 
quartiers. Les dossiers de candidature devront être déposés 

http://www.depart1825.com/
http://www.appel-a-projets-fondationbouyguestelecom.com/
http://www.appel-a-projets-fondationbouyguestelecom.com/
http://acegaa.org/documents/appel_a_projet_jeunes_caf_2014.pdf
http://acegaa.org/documents/APPEL%20A%20PROJET%20Cavard.pdf
http://acegaa.org/documents/Pr%C3%A9%20dossier%20demande%20r%C3%A9serve%20parlementaire-1.doc
http://acegaa.org/documents/Appel%20%20%C3%A0%20projets%20et%20r%C3%A8glement%202014.pdf
http://www.ville.gouv.fr/?appel-a-projets-600-000-euros-pour


avant le 12 septembre. 

 « S’engager pour les Quartiers » est un concours national qui 
récompense les projets développés dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Avant le 16 
septembre. 

 Le fonds de dotation DELSOL Avocats organise, en coopération 
avec le Forum National des Associations et des Fondations, un 
concours national visant à récompenser des  projets novateurs 
sur l'amélioration des conditions de vie des personnes. Avant 
le 22 septembre. 

 L’appel à projets "Culture à l'hopital 2015" de l'Agence 
Régionale de Santé est lancé. Avant le 30 septembre. 

 En ligne, l'appel à projets 2015 dans le secteur culturel pour la 
Mairie de Nîmes. Avant le 30 septembre. Les demandes de 
subvention 2015 pour les autres secteurs devraient être à 
déposer à la même date.  

 Le Conseil Général du Gard lance plusieurs appel à candidature 
(réalisateur, photographe...) pour des résidences dans des 
collèges du Gard Gérard Philippe de Bagnols sur Cèze - 
Plusieurs dates de candidatures entre le 1er septembre et 
mi-octobre. 

 Le Conseil Général du Gard a également lancé son appel à 
projet associatif en matière d'environnement et de risques 
naturels. Avant le 15 octobre. Les demandes de subvention 
2015 pour autres secteurs devraient être à déposer à la même 
date.  

 Cinq appels à projet qui se terminent en septembre... 

 Vieillir acteur et citoyen de son territoire - 4 septembre 

 Emploi : des réponses innovantes et solidaires dans les 
territoires - 8 septembre 

 Habitat, développement social et territoires – 16 septembre. 
 Ensemble, partageons les fêtes de fin d'année - 23 

septembre.  

Pour mieux cerner les caractéristiques des appels à projets Fondation 
de France, nous avons rencontré Mme Geneviève Lauzet, 

http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers/
http://www.delsolavocats.com/accueil/fonds-de-dotation.html
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Appel-a-projets-2015-Cultur.174601.0.html
http://www.nimes.fr/fileadmin/directions/culture/aaaDOSSIER__DEMANDE_DE_SUBVENTION_2015_1_.pdf
http://www.gard.fr/direct-et-pratique/direct-pratique/appel-a-projet.html
http://acegaa.org/documents/appel-a-projet-associatif-env-rique-naturel-gard-2015.pdf
http://acegaa.org/documents/appel-a-projet-associatif-env-rique-naturel-gard-2015.pdf
http://acegaa.org/documents/appel-a-projet-associatif-env-rique-naturel-gard-2015.pdf


 

correspondante départementale de la Fondation. Voici le compte-
rendu de cette rencontre... 

Marchés publics  

Quelques uns des marchés publics en ligne sur marchesonline et le 
Boamp :  

 Éveil théâtral dans les écoles maternelles de la ville de Nîmes - 
Avant le 18/08/2014  

 Exploitation du cinéma municipal du Vigan par affermage - 
Avant le 29/08/2014  

 Réalisation d'actions de formation sur le thème"espaces verts 

et paysage" pour le compte de la délégation régionale du CNFPT 
LR - Avant le 01/09/2014  

 Définition d'une gouvernance touristique du pôle nature 4 
saisons et du massif de l'aigoual à Valleraugue par la CC Causse 
Aigoual Cévennes - Avant le 15/09/2014  

Agenda 

 L'association MELTING POP organise le SAMEDI 09 AOUT un 
concert festif et épicé avec FLOUKA (rock, reggae, blues, 

chaabi, ...) au Bar de la Mairie en plein air à ST MARTIN DE 
VALGALGUES, près d'Alès, à partir de 21h00. La participation est 
de 5 euros. Buvette et restauration sur place. 

 Spectacle Contes/ Marionnettes dans le jardin arboretum 
Bonsaï de Mialet le mardi 5 août à 16h par la Compagnie 
Emeranox. 

  Bon mois d'août ! 

 

  
FAIRE 
SUIVRE 

  DÉSINSCRIPTION   
CONTACTEZ-
NOUS 

  

  

Vous connaissez 

une personne qui 

pourrait être 

intéressée par 

cette lettre 

d'information ? 

FAIRE SUIVRE  

  

Vous recevez cette Lettre suite 

à votre inscription sur le site de 

l'ACEGAA, ou suite une parution 

au Journal Officiel 

DÉSINSCRIPTION  
  

ACEGAA 

Parc Kennedy - Bât. C, 

285, rue Gilles 

Roberval, 30900 

Nîmes 

tél. 04 66 68 20 27 

acegaa.org 

contact@acegaa.org 

  

 

http://acegaa.org/documents/CR%20Rencontre%20GLauzet%20Juin14%20VF.pdf
http://acegaa.org/documents/CR%20Rencontre%20GLauzet%20Juin14%20VF.pdf
http://www.marchesonline.com/
http://www.boamp.fr/
http://acegaa.org/documents/Acte%20d%20engagement.pdf
https://fr-fr.facebook.com/flouka.music
http://www.emeranox.com/
http://www.emeranox.com/
http://lists.acegaa.org/?p=forward&uid=7d92cc0bcb16666901a108a8cd83bc52&mid=164
http://lists.acegaa.org/?p=unsubscribe&uid=7d92cc0bcb16666901a108a8cd83bc52
http://acegaa.org/
mailto:contact@acegaa.org


 


