
Vous recevez cette Newsletter suite à votre inscription sur notre site acegaa.org,
ou une publication au Journal Officiel. Plus intéressé ? Désinscription instantanée.

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 recrute

Dans le cadre de sa mission d’appui à la vie associative, l'ACEGAA
réalise, grâce à un partenariat avec l’URSSAF,  la gestion salariale
(bulletins de paie, déclarations sociales...) d’associations de moins
de 10 salariés.

Le(la) secrétaire polyvalent(e) paie travaillera principalement
auprès de ce service à destination des associations employeurs.

Il s'agit d'un contrat CDD CUI-CAE à 20 heures par semaine.Fin
du dépôt des candidatures : dimanche 12 juillet 2015
Début du contrat : mardi 01 septembre 2015

Voir la fiche de poste

Envoi CV et lettre de motivation à contact@acegaa.org
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En juillet, l'ACEGAA
vous propose...

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 21 juillet 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 par mail (contact@acegaa.org)

En août...

L'ACEGAA sera fermée du 3 août au soir au 24 août au matin...
Prenez rendez-vous avant !

A partir de septembre !

Une première version de l'agenda ACEGAA de septembre à
décembre est consultable en ligne...

A noter pour septembre :

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)

et pour préparer les demandes de subvention 2016 (villes,
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Conseil Départemantal, 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
réglement.

Du grain à moudre

Deux actualités très importantes pour le monde associatif
relayées/portées/défendues par le Mouvement Associatif :

la défense du service Impact Emploi Associatif (qui
bénéficie à une centaine d'associations gardoises suivies par
l'ACEGAA) Un dispositif qui semble (pour l'instant) sauvé...

et du lobbying pour que, dans le cadre de la loi NOTRE
(Nouvelle Organisation Territoriale pour notre
République), le soutien aux associations reste de
compétence générale de tous les échelons territoriaux.

Le Haut Conseil à la Vie Associative vient de publier un ouvrage
sur les principaux faits marquants de la vie associative entre 2012
et 2014.  Vous en trouverez une synthèse en ligne et y apprendrez
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en particulier que "sur les 1,3 million d'associations françaises plus
de 20 % ont un budget de moins de 1 000 € et plus de 80 % ne
fonctionnent qu’avec des bénévoles, ces derniers étant de plus en
plus nombreux..."

Le guide pratique de la VAE en Languedoc-Roussillon, édition 2015 est
disponible en ligne ici.

L'Association du Mois

 Changeons de regard sur le chômage !

Tel est l'engagement de l'association Solidarités Nouvelles face au
Chômage qui, depuis trente ans, propose dans toute la France des
actions pour rompre l'isolement qui s'installe souvent dans les
périodes de chômage. Sa principale méthode : mettre en lien les
chômeurs qui le souhaitent avec des binômes bénévoles qui
acceptent de partager temps, écoute et énergie pour redonner
l'envie d'avancer...

Solidarités Nouvelles face au Chômage c'est : 

Une méthode efficace : taux d’issue positive de 60% en fin
d’accompagnement (retour à l’emploi ou formation).

Une forme de bénévolat très souple, compatible avec une vie
professionnelle et familiale bien remplie.

1 600 accompagnateurs bénévoles sont déjà actifs dans toute la
France. 

L'association souhaiterait créer un groupe de solidarité
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d'une dizaine de personnes bénévoles sur Nîmes et alentour
pour porter, avec formation préalable mais en autonomie, cette
nouvelle action. Si vous connaissez une ou un groupe de
personnes intéressées, vous pouvez contacter Jonathan
Leveugle, chargé de mission Sud-Ouest au 06 45 93 66 83
ou par mail (jonathan.leveugle@snc.asso.fr).

Entre Vous

L'amarante : lieu dédié aux enfants de 3 à 6 ans basé sur la pédagogie
Montessori, l'immersion nature et la coopération à ouvert ses portes en
octobre 2014 à Colognac. Pleins de projets en tête mais pas beaucoup de
sous en poche!!! D'où cet appel à soutenir leurs belles avancées sur la
plateforme helloasso.

Le Comité Départemental d’Education pour la Santé du Gard
(CODES 30) développe une offre de formation destinée aux
professionnels. Pour 2015, quatre catégories de thématiques et
populations sont proposées :

santé de l’enfant et de l’adolescent
santé de la personne âgée

santé des publics en situation de précarité
santé au travail

Découvrez ici le catalogue de formation.
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Des ressources
pour les associations

CULTURE : plusieurs appels à projets suivis par la DRAC

Un dispositif d'aides destinées à soutenir des projets et
activités de création présentés par des compagnies et
ensembles professionnels dans les domaines de la danse,
de la musique, du théâtre, des arts de la rue et des arts
du cirque est entré en vigueur le 11 juin dernier. Pas
vraiment une nouveauté (il fait suite à d'autres dispositifs du
même type...) mais un dispositif à connaître. Pour plus
d'information, appeler la DRAC.
L'appel à projets national « L’action culturelle au service de la
maîtrise du français » est ouvert jusqu'au 20 juillet 2015.

L'appel à projet 2016 du programme culture handicap est
ouvert : attention deux dates de dépôts des dossiers de
candidatures, une pour l'ARS le 20 juillet, l'autre pour la
DRAC le 30 septembre 2015. L'ARS suit aussi le programme
cultur e à l'hôpital, 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.

 Pendant l'été

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.
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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 malades et en situation de

handicap »? Possibilité de soumettre ce projet en ligne à la
Fondation Adrea avant le 15 août.

Ca bouge dès la rentrée...

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.

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
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routière et l'environnement. Date limite : 25 septembre.

Des jeunes de moins de 25 ans impliqués dans vos
associations?

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

L'association Les Milles Couleurs, située à Nîmes, propose un
programme riche et varié pour les enfants pendant tout
l'été. A découvrir ici.

La PILL (Pépinière d'Initiatives Léo Lagrange) organise, en
collaboration avec la Maison de l’Emploi Alès, le Pôle Emploi, La
Cité des Métiers du Gard et Mine de Talent, un atelier
thématique sur la création d’entreprise (processus, acteurs,
accompagnement, nécessités et engagements), le jeudi 9 juillet
2015 de 9h30 à 11h30. 
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Du 23 au 27 juillet, festival de l'Art contemporain à St Florent
sur Auzonnet.

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.

Bon mois de juillet !
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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

Pour me�re vos préférences à jour, visitez ce lien
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