
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.

Une nouvelle mission

pour l'ACEGAA en 2014

Le DLA est un dispositif qui a pour objet d'accompagner la
consolidation des emplois associatifs en mettant à la
disposition des associations des mission de consultant.
L'ACEGAA gèrera le DLA dans le Gard pour la période 2014
à 2016 (trois ans). Nous vous tenons au courant dès que le
dispositif est opérationnel...

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

 

Deux réunions d'information   
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Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité,
emploi, comptabilité, fiscalité...) pour créer et gérer une
association. Le mardi 25 février de 14h à 16h.

 

Des aliments dans vos actions :  

quels risques? quelles normes?

Plusieurs associations nous ont sollicité ces derniers mois
sur des questions relatives à la sécurité alimentaire.

Nous proposons des snacks à l'occasion d 'une manifestation.
Quels risques si quelqu'un était malade? Nous voudrions proposer
des repas une fois par mois dans nos locaux pour financer nos
autres activités. Faut-il respecter des normes? Nous envisageons
de développer une activité commerciale de restauration/traiteur
pour renforcer nos ressources propres. Quelles exigences

d'installation et de formation?

Pour vous aider à y répondre, nous avons contacté M. Marc
ANTOINE, formateur consultant en sécurité alimentaire et
nutrition santé avec une expérience professionnelle de 18
ans dans ces domaines. Il a accepté de venir gratuitement

répondre à vos questions le jeudi 13 mars, de 14h à
16h.

 

Ces deux réunions d'information se tiendront 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)
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------------------------------------

 

Une formation 
 

 

En partenariat avec l'agence de com' Brindazar,

 

Améliorer ses présentations powerpoint

 Le jeudi 6 mars - 9h30 / 17h30

Dans nos locaux de la MIESS30, Parc Kennedy, à Nîmes

Cette formation propose de dynamiser, animer vos présentations
et exploiter toutes les possibilités de Powerpoint. Animée par une
graphiste professionnelle, elle vous permet d'utiliser ce logiciel
d'animation pour écrire votre discours de façon percutante. Pour
plus d'information.

Il est demandé de venir avec un ordinateur portable (possibilité de
prêt d'un ou deux portables au mieux) et, si possible, avec une de
vos présentations powerpoint à améliorer. 40€ pour les
bénévoles, 120€ pour les salariés (prise en charge OPCA)

Inscriptions avant le 26 février en nous renvoyant cette fiche
d'inscription accompagnée du règlement.

 

   Du grain à moudre

  

Durée minimale pour les temps partiels
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Le ministre du travail a décidé de repousser au 1er juillet 2014
la date d'entrée en vigueur de la durée minimum de 24 heures
pour les contrats de travail à temps partiel. A suivre donc...

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

Quel modèle socio-économique pour votre
association?

Pour accompagner les associations dans l’évolution de leurs
modèles socio-économiques, la CPCA publie une typologie de
modèles de ressources financières des associations. Voici la
synthèse de ce travail de réflexion, publiée en janvier 2014.

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

Financements européens pour les associations cultur elles

Réseau en scène Languedoc-Roussillon vous propose un
programme de rencontres dédiées aux nouveaux programmes
européens, tout au long du premier semestre. Le 24 février
2014, à l'ARDEC-LR, Montpellier  aura lieu un atelier de travail
pour développer un projet dans le cadre des programmes Europe
Créative, volet Culture et Erasmus+.

 

L'association du mois

 

 

Cohésion d'un groupe
d'individus oeuvrant contre le

consensus vestimentaire

La Factory 30, c'est avant tout un collectif de professionnels
de la mode souhaitant redonner à Nîmes une place centrale
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dans le monde de la mode tout en accompagnant l'émergence
de jeunes créateurs de talents. Première petite soeur de la
Factory 30, la Compagnie mets en particulier en lien de jeunes
stylistes avec des entreprises pour, à travers la création de
"collections capsules" les aider à faire leurs premiers pas dans le
métier... Mais la Factory 30, c'est aussi des formations, de
l'accompagnement ou des conférences, comme par exemple
celle organisée au lycée Hémingway aujourd'hui.

 

 
Vous pouvez retrouver la Factory 30 sur leur site ou sur
facebook. La Factory 30 est accompagnée par l'ACEGAA dans le
cadre d'une convention Activ'Asso.

 
 

             Des ressources pour les
associations 

  Possibilités de financement en cours
... et qui se terminent bientôt !  

Subventions et appels à projets publics  

L’Observatoire des inégalités lance la deuxième édition du

prix « Jeunesse pour l’égalité », un concours de
communication visuelle (vidéos, photos, animations web,
affiches…) pour donner la parole aux jeunes de 11 à 21 ans
sur les inégalités et les discriminations. Plus d'information.
Avant le 14 février.

La commission du film Languedoc-Roussillon Cinéma

souhaite renouveler le regard porté sur l’architecture

acegaa about:blank

5	sur	10 12/02/2014	10:30

moderne et contemporaine du Languedoc-Roussillon .
Un appel à projets est lancé qui s’adresse à des
réalisatrices ou des réalisateurs de fiction résidant en
Languedoc-Roussillon et pouvant justifier d’une certaine
expérience dans ce domaine. Avant le 14 février.

Le festival Ardessens vise à favoriser l’accès à la culture
pour tous et notamment pour les personnes en
situation de handicap. le Conseil Régional LR peut soutenir
les associations souhaitant y participer. Appel à projet et
dossier ici et sur le site internet de la Région. Avant le 21
février 2014.

La note d'orientation régionale de l'appel à projet FDVA
2014 (Fonds pour le Développement de la Vie Associative)
est en ligne. Ce fonds a pour objet de soutenir les actions de
formation développées par les associations (ou les
fédérations d'association) à destination de leurs
bénévoles. Avant le 31 mars.

Fondations d'entreprise et autres financements
 

Ils sont en ligne : 16 appels à projets de la Fondation de
France à retrouver sur leur site et ici. Dates limites à partir
de février.

La date limite des dépôts de dossier pour la Fondation Crédit

Mutuel pour la lecture est également le 14 février.

A boire et à manger! Deux appels à projets sur le thème de

l'alimentation, par la fondation Bel avant le 15 février et
par la fondation Bonduelle avant le 14 février. Egalement un
appel à projet de la fondation Kronenbourg, avant le 15
mars, pour des actions autour du sport.

Marchés publics

par les Conseils Généraux 

du Gard : prestations artistiques et d'animation

culturelle (direction éducation jeunesse culture et sport,
pôle culturel du château d'Assas au Vigan, musée d'art
sacré, archives départementales). Avant le 21/02/2014.
d'Ardèche : actions d'insertion (chantiers) dans les

domaines du bâtiment, de l'entretien des routes, des
espaces verts. Avant le 21/02/2014.

 par la ville de Nîmes
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Appel à référencement - Programmation 2014 -

spectacles taurins de rue - Avant le 17 février
Appel à référencement - Programmation 2014 -

Groupes musique de rue - Avant le 3 mars
Enseignement du ski nautique et de la voile - Avant

le 7 mars

EPT du Bassin du Vidourle : Mission de suivi

photographique des opérations du Plan Vidourle et du contrat
de rivière - bassin versant du Vidourle.

Le détail de ces marchés publics (et d'autres...) peut être retrouvé
sur www.marchesonline.com et sur les sites des différentes

institutions.

 

  Entre vous

 

 

La Recyclerie d’Anduze organise les 14 et 15 Juin 2013

un événement accueillant une vingtaine d’artistes plasticiens
et de créateurs : « Z.A ! (Zone Artistique) ». Elle lance un
appel à candidature aux créateurs intéressés par une
participation. Sont acceptés : sculptures, peintures, gravures,
graff', textiles, collages, assemblages et associations d'objets
sans restrictions... Pour plus d'information. Avant le 31
mars. 

L'association la Pleiade, à Nîmes, déménage très

prochainement dans de nouveaux locaux et recherche du
mobilier de bureau (bureaux, chaises, armoires de
rangement, équipement pour kitchenette, matériel
informatique....). Si vous cherchez à faire un peu de place
chez vous, appeler le 04 34 32 29 05. 

L'association Bio'Jour recherche un(e) vendeur(euse)

qualifié(e) en CDD de remplacement pour un congé
maternité. Sur Florac. Début du contrat souhaité : mardi 24
février.
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CLRISTALS - Planète Sciences LR - Les Petits

Débrouillards LR (Alès - Gard) recherche un Médiatrice-teur
de culture scientifique et technique en service civique. Date
d'échéance: lundi 17 Février.

L'association Quartier libre, à Nîmes, recherche également

un service civique pour la "promotion et diffusion de la
parole des jeunes". Début prévu ce mois ci.

 

  Au programme ce mois ci...

 Du Théâtre

La compagnie itinérante Conduite Intérieure présente à Nîmes

du 11 au 16 février (cette semaine!) la comédie « Ma
Famille »  de Carlos Liscano.

Dans le cadre d'un cycle d'initation au jeu théâtral, un

week-end/stage théâtre aura lieu les 22 et 23 février à
Saint Sébastien d'Aigrefeuille (entre Alès et St Jean du
Gard). THEME DU STAGE : expressivité corporelle et vocale.
60€ les deux jours. Tous les détails.

Des spectacles et des stages également proposés par la
compagnie Emeranox à Alès.

et des familles

L'association Paseo accueille les familles pour des ateliers

jeux les 1er, 3eme et 5erme mercredi du mois dans les
locaux de l'Agora de Vinci, à Pissevin de 14h à 17h. A
découvrir sur le site de l'association.

L’UDAF du Gard  vous invite à une matinale sur le thème
: « Regards sur les modes d’accueil, de la petite enfance à
l’adolescence dans le Gard : Présentation des enquêtes
menées par l’Observatoire de la Famille  » le Mardi 18 Février
de 8 h 45 à 10 h 30. Pour plus d'information.

L'association les Petites Mains à Uzès organise le samedi
28/02 de 17 h 30  à 19 h un partage d'informations sur
différents métiers. Pour vos enfants plus âgés qui se posent
des questions sur leur orientation scolaire.

acegaa about:blank

8	sur	10 12/02/2014	10:30



Voici les dates des prochains ateliers "Parler pour que les

enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent" animés par l'association Famillamie à Uzès
(Petites Mains) et à Bagnols sur Cèze (Maison des Parents)

du Nord au Sud du département...

 

Bon mois de février !

 FAIRE SUIVRE  DÉSINSCRIPTION  CONTACTEZ-NOUS  

 
Vous connaissez une
personne qui pourrait  

Vous recevez cette Lettre suite
à votre inscription sur le site de  

ACEGAA
Parc Kennedy - Bât. C,  
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être intéressée par
cette lettre
d'information ?

FAIRE SUIVRE

l'ACEGAA, ou suite une
parution au Journal Officiel

DÉSINSCRIPTION

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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