En ce mois de juin 2020,
L' ACEGAA vous propose ...
De vous accompagner à distance ou en présentiel sur Nîmes. Pour prendre rendez-vous,
laissez un message au 0466682027 ou envoyez-nous un mail :
Conseil, formation et appui numérique (Daoud et Estelle) : contact@acegaa.org
DLA (Daoud et Cécilia) : dla@acegaa.org
Paie : iea@acegaa.org (Sylvie) et iea2@acegaa.org (Mounya)

Notre page facebook
Pour vous tenir au courant entre deux newsletters... 746 abonnés : rejoignez les!

La prochaine réunion d'information mensuelle "Créer et gérer une association" se tiendra
mardi 23 juin, de 14h à 16h30 à distance ou en présentiel, selon les inscriptions en ligne.

Webinaire

DUERP

l'AISMT 30
vous pré-inscrire ici.

Dernière formation
du semestre

un gestionnaire de paie

Dans le cadre de la Maison des Initiatives

Du grain à moudre

EN LIEN AVEC LE COVID
La Cellule de veille COVID-19 coordonnée par le DLA du Gard a mis en place un fichier qui
recense et actualise les dispositifs de soutien aux associations. Ce tableau figure, avec
d'autres ressources "spécial Covid" sur une page spécialement dédiée sur notre site
internet.

Le dispositif L’occal

prise en charge de l’activité partielle

AUTRES ACTUALITES
Vous avez effectué au moins 200h de bénévolat en 2019 pour une ou plusieurs associations?
Vous avez jusqu'au 30 juin pour les déclarer sur la plateforme en ligne moncomptebenevole
et bénéficier ainsi de 240€ de droits formation au titre du Compte d'Engagement Citoyen.
MOOC et WEBINAIRES

les inscriptions

Par le Mouvement Associatif Occitanie

Par la FONDA

Par Hello Asso
webinaires pour la transition numérique

EMPLOI
Les jeunes en apprentissage au sein de la MFR de Saint Hippolyte du Fort - Formations
Services aux personnes recherchent des associations au sein desquelles effectuer leur
mise en pratique (16 semaines en formation / 36 semaines en entreprise) Demander Gaëlle
David (04.66.71.53.05), directrice, pour en savoir plus sur les conditions et coûts.

L'AIA2G Val'Infos (portée par l'association du Journal de Valdegour) recrute son/sa nouvel(le)
encadrant(e). Dès que possible.

partageemploi30@gmail.com
SOUTIEN
En septembre prochain, l'association La maison des enfants va ouvrir sur Codognan une
école alternative principalement inspirée de la pédagogie Montessori mais aussi un espace
d'éveil et de bien-être pour toutes les familles. Ils ont besoin de votre soutien pour finir
d'équiper le lieu. Découvrez leur projet ici.

UTILES ET SOLIDAIRES
La table d'hôtes de l'association COTE JARDINS SOLIDAIRES (Némausus et route d'Arles à
Nîmes) ne pouvant reprendre cet été en raison des contraintes sanitaires, réfléchit à d'autres
formules pour permettre au public de bénéficier de leur production de légumes bios. Si vous
êtes intéressé(e) par l'achat de légumes auprès de l'association cet été, merci de répondre
aux 3 questions de ce sondage.

MATERIEL

L' association du mois
Médecine du Travail :
des missions de service public portées par des associations

Dans le Gard, le territoire est couvert par 4 associations de médecine du travail ayant leur
siège au Vigan, à Alès, Beaucaire et Nîmes en lien étroit avec l'UT de la DIRECCTE du Gard.
L'AISMT 30 existe depuis 1969 et intervient sur un axe Le Grau du Roi-Pont Saint Esprit en
passant par Vauvert, Nîmes, Uzès et Bagnols.

Nous nous sommes rapprochés d'eux pour pouvoir vous proposer dans le mois qui vient un
webinaire de 2h pour commencer à mettre en place ou pour actualiser votre DUERP. Si
vous êtes intéressés, inscrivez vous ici.

Egalement ce mois ci sur les questions de santé au travail...

ARACT Occitanie.

COVID
6 associations gardoises ont été soutenues par la Banque Populaire du Sud pour leur action
pendant le confinement : bravo à elles !
appel à projets
autour des problématiques du Covid-19

EN JUIN
Si votre association a réhabilité, restauré ou reconstruit un élément du patrimoine rural
(maison, chapelle, moulin ou autre) ou fait dialoguer ancien et moderne… Le Prix MPF
Architecture & Patrimoine est fait pour vous ! Avant le 15 juin.
résidence d’arts plastiques

L'appel à initiatives

Appel à projets

Marché de supervision et analyse des pratiques
Marché de formation des assistant(e)s maternel(e)s agrée(s)

L'appel à projet «soutien aux partenariats de recherche des associations » a vu sa date de
clôture repoussée au 29 juin .

Fondation Brageac

PLUS TARD

2e appel à projets

Appel à projets de la Région Occitanie pour l’égalité réelle entre les Femmes et les Hommes
en Occitanie- Avant le 15 septembre.
Appel à projets de la Région Occitanie - Parcours découverte des métiers de la culture, du
patrimoine et des métiers d’art. Avant le 27 septembre.
Appel à projets de la Région Occitanie - Projets Educatifs Culturels en Catalan et/ou Occitan 2020/2021- Avant le 30 septembre.
"Amélioration et valorisation des connaissances sur
la biodiversité"

PERMANENT

Bon mois de juin ... et bonne reprise à tous !

