
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 la rentrée, l'ACEGAA vous propose...

 

  Un accompagnement renforcé

Deux nouvelles personnes ont rejoint l'équipe ACEGAA le lundi
1er septembre :

 

Cécilia Joubin est en charge
du suivi du dispositif Local
d'Accompagnement en
collaboration étroite avec
Daoud Belaroussi,
directeur. Associations
employeuses, n'hésitez pas à
contacter Cécilia ou Daoud au
04 66 68 19 85 ou sur
dla@acegaa.org pour en
savoir plus sur ce dispositif.

Séverine Saez assumera avec
Aline Giuitta le suivi du service
Impact Emploi Associations
(appui à la réalisation des
démarches liées à l'emploi). Les
contacter à travers le standard
de l'ACEGAA (04 66 68 20 27 -
aline.giuitta@acegaa.org)

Daoud Belaroussi et Aline Giuitta reprendront les fonctions en
conseil / formation d'Estelle Raynaud pendant son congé
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maternité (mi-septembre / mi-janvier).

 

Une nouvelle communication

Cet été, l'ACEGAA a revu sa communication papier...

Vous avez été satisfaits de nos services? Vous pensez que cela peut
être utile à d'autres? Association, collectivité, service public : vous
disposez d'un local que fréquentent les associations? N'hésitez pas à
nous contacter au 04 66 68 20 27 pour recevoir par courrier
affiches et brochures à diffuser.

Tous nos nouveaux supports sont également disponibles ici
pour téléchargement.

 

Une réunion d'information

Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité,
emploi, comptabilité, fiscalité...) pour créer et gérer une
association. Le mardi 14 octobre 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) 

Deux formations pour consolider vos financements
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 Le jeudi 11 septembre (ce jeudi!)  – 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
en nous renvoyant cette fiche accompagnée du

réglement.
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Rappel :

dates limites de dépôt de subventions pour
2015

Mairie de Nîmes Culture - 30 septembre 2014

Conseil Régional LR Culture - 30 Septembre 2014

Culture à l'hôpital ARS- 30 septembre 2014

Mairie de Nîmes Sport - 15 octobre 2014

Conseil Général du Gard - 15 octobre 2014

 cf. plus d'information sur les appels à projets plus bas.

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

N'hésitez pas à vous inscrire dès à présent aux

formations ACEGAA du 2nd semestre 2014 !

 

Du grain à moudre

Savoirs de base

Le site d’Atout Métiers LR propose désormais un espace « Lutter
contre l’illettrisme et l’analphabétisme ». A découvrir en ligne.

Mieux appréhender les évolutions du milieu
associatif

L’espace "Ressources" du site internet de la Fonda a été réorganisé.
Vous y trouverez, classés par thème, les résultats des études,
groupes de travail, débats et autres chantiers liés à la vie
associative...

Remaniement gouvernemental

about:blank

4	sur	13 19/09/2014	15:58



Voir le profil de Patrick Kanner et Myriam El Khomri, nouveaux
chargés de la vie associative et de la politique de la Ville, sur cette
page ressource sur la politique de la ville.

Financement participatif : les règles évoluent...

Le 1er octobre prochain entreront en vigueur de nouvelles règles
concernant le financement participatif / crowdfunding. Elles
concernent essentiellement les solutions en financement de capital /
prêts et non les dons mais c'est peut-être l'occasion de se pencher
sur ce mode innovant de financement associatif. Plus
d'information ici et lors de la formation "panorama des financements
associatifs" ce jeudi!

 

L'association du mois

  Quand les parents pallient au manque...

Ce sont deux associations créées récemment par des parents. ..

Le Petit hérisson, association gardoise des parents d'enfants diabétiq ues
a été crée par trois mamans d’enfants diabétiques  avec le souhait
d’organiser un espace d’échange autour des difficultés rencontrées au
quotidien. N'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus.

 

L'association a été fondée en mars 2014 par les parents de Numa, un petit
garçon de 5 ans, polyhandicapé, qui pratique l'éducation conductive  depuis
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plus d'un an. Convaincus par cette approche, ils ont souhaité ouvrir une
école dans le Gard  pour pallier au manque de structures scolaires
adaptées au polyhandicap/handicap moteur . Ce sera chose faite ce mois
ci, à Clarensac , dans les locaux de l'ancienne cantine, mis à disposition par la
municipalité. Vous souhaitez en savoir plus? L'association organise une
réunion d'information pour les familles d'enfants porteurs de handicap
moteur i ntéressées par le projet 

le Samedi 27 septembre à 17h 

au foyer communal de Clarensac  

Nous avons été très fiers d'accompagner ces associations en conseil
en juin et juillet...

 

Entre vous

Partage de locaux à Nîmes

Le collectif associatif le Zigom propose une mise à disposition de
locaux pour des associations qui désireraient faire une permanence,
ou ponctuellement une réunion, un colloque. Une salle de 120 m2 -
Un bureau de 9 m2 - Local très clair, vitrine sur rue, chauffage, clim,

kitchette - 9 rue de St Gilles à Nîmes - Entre  la gare et le
Sémaphore. Pour visite et tarif, contacter  Line Chalumeau 06 71 14
06 06.

L'association BABART qui anime une artothèque et différents

évènements culturels sur l'Uzège recrute un/une médiateur
(trice) culturel (le). Voir la fiche de poste. Avant le 10
septembre.

Le Réseau d'Education à l'Environnement de Lozère

souhaite recruter un(e) animateur(trice) de réseau qui aura
en charge la vie associative et l'info/communication. Dépots des
candidatures avant le 10 septembre. Fiche de poste.
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Un collège des quartiers Est de Nîmes recherche 2

assistants pédagogiques - BAC + 2. Ils auront pour mission
de travailler dans les écoles primaires du secteur et encadrer
les études du soir. Contrat de 21h hebdomadaires. Adresser
candidatures (CV+lettre motivation) à :
millecouleurs@orange.fr qui fera suivre. Noter la référence :
APCOLLEGE.

L'association les Petits Débrouillards LR recherche un

animateur scientifique vacataire. Voir le poste.

L'association Face Gard, le Conseil Général du Gard, l’ACSé et

l’agglomération de Nîmes Métropole lancent la 2e édition du
dispositif "Objectif Emploi Nîmes" destiné à favoriser l’insertion
professionnelle de 15 jeunes diplômés (Bac+2 et plus)
issus des quartiers prioritaires de Nîmes Métropole. Vous
connaissez des jeunes concernés? Une réunion d'information est

organisée le 1er octob re à 9h à la Mission Locale Jeunes de
Nîmes Métropole.

Par ailleurs, Face Gard propose une mission de service

civique « Diversité ». Réponse avant le 3 octobre 2014.

Personne combinant à la fois des compétences d'agent

administratif et d'animateur (titulaire BAFA) recherche un
emploi dans le sud du Gard...

 

Des ressources pour les associations

 Pour réduire la fracture numérique...

Dans le cadre du CUCS Agglomération d'Alès et du CUCS Piémont
Cévenol, l'entreprise d'insertion Cévennes Libres propose des
ordinateurs complets à coût symbolique (30 euros) pour les
publics résidants dans les territoires éligibles à la politique
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de la ville porteurs d'un projet professionnel ou accédant à une
formation. Les demandes doivent être formulées par un référent
(assistante sociale, centre social...), un professionnel de l'insertion
(conseiller pôle emploi, maison de l'emploi, mission locale...) et sont
à réaliser sur le site de la SCOP. En dehors de cette opération
spécifique, ne pas hésiter à contacter Cévennes Libres pour des

ordinateurs reconditionnés à prix réduit.

Possibilités de financement 

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
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 projet passeurs d’images consiste à la mise en

place, hors temps scolaire, de projets d’action culturelle
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cinématographique et audiovisuelle en direction des publics,
prioritairement les jeunes, éloignés d’un environnement, de
pratiques et d’une offre cinématographiques et
audiovisuels. Candidature auprès de la DRAC avant le 30
septembre.

Le Conseil Général du Gard lance plusieurs appels à

candidature (réalisateur, photographe...) pour des résidences
dans des collèges du Gard - 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 sont à déposer à la même date.

La Fondation de la Banque Populaire du Sud lance un
appel à projets "spécial associations" pour aider des
associations locales (clientes ou non clientes BPS) engagées
dans le domaine du handicap, de l’environnement et
du patrimoine culturel immatériel ainsi que les initiatives
portées par des jeunes.  Dossier de candidature à télécharger
sur le site fondation-bps.fr et à déposer avant le 24 octobre.

 
Deux appels à projet d'ici fin 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, correspondante départementale de la Fondation. Voici le
compte-rendu de cette rencontre...

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

Analyse et sensibilisation des acteurs locaux à la mise en
oeuvre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) par le CG30 - Avant le
09/09/2014.

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

Ateliers de peinture et de dessins à l'office des seniors du CCAS
de la ville de Nîmes - Avant le 15/09/2014

 

L'agenda du mois

 

Les programmes de la rentrée

Découvrez le programme de rentrée des Petites Mains d'Uzès

(lieu d'accueil parent/enfant - restauration bio) sur leur tout
nouveau site internet.

Envie d'une journée au coeur des Cévennes en ce début

d'automne? Egalement un nouveau site et un nouveau
programme pour le Relais de l'Espinas, route des Crêtes, en
Lozère.

Le café des Familles de la Clède vous invite à découvrir sa

Programmation Trimestrielle des activités le mercredi 17
septembre à partir de 15h au 5 rue Jules Cazot à Alès.

L'association Les Almées d'ici propose des cours de danse

orientale et de pilate/yoga sur Nîmes et le sud du Gard à

about:blank

10	sur	13 19/09/2014	15:58



partir de mi-septembre... Stages de découverte gratuits : de la
danse orientale le samedi 13 septembre et du pilate le samedi
27 septembre. Voir l'intégralité du programme.

Des réunions d'information

(entrée libre en fonction des places disponibles)

 Jeudi 11 de 10h30 à 12h30 - Un projet en lien avec le
milieu rural et l'agriculture? Le Civam du Gard organise une
réunion d'information sur sa formation-action "pluriactivité
agricole et rurale".

Mardi 16 de 9h à 12h - La Cité des Métiers du Gard organise

une réunion d'information sur le thème "Je crée mon
entreprise : de quelles compétences ai-je besoin?" à Nîmes.

Mardi 16 à 18h30 - "Pourquoi la France peut s'en

sortir?", une conférence « grand public »  à l’initiative du
« Forum Charles Gide » avec comme intervenant Nicolas
Resseguier, directeur départemental de la Banque de France -
Maison du protestantisme à Nîmes (derrière la Maison Carrée),
3 rue Claude Brousson.

Mercredi 17 de 9h à 12h30 - "La motivation des adultes

en formation : la comprendre et l'exploiter" Une réunion
d'information organisée par le Ceregard (Centre de Ressources
Gardois pour l'Accès aux Savoirs de Base). Vous trouverez par
ailleurs ici le programme du 2nd semestre des ateliers de
sensibilisation à la démarche ASL.

Mercredi 17 à partir de 18h - Le collectif Espace de

Coopération de Pissevin (Nîmes) organise une réunion publique
sur "la participation citoyenne, pouvoir d'agir des
habitants"en collaboration avec M. André Bruston, ancien
responsable de la recherche urbaine et conseiller scientique du
ministère de la ville. Seront abordés tous les sujets de la
politique de la ville (ANRU, tables de quartier, contrats de
ville...)  Salle JP Morise, rue Daumier. Informations au 06 84 64
12 97.
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Des activités de découverte et de formation

Du 4 au 14 septembre - A l'occasion du festival ART DES

SENS 2014 à l'initiative de la Région Languedoc Roussillon,

Azzard'Images a l'honneur de vous présenter les œuvres des
artistes de l'association < a
href="http://artegem.wordpress.com">ARTEGEM (Groupement

d'Entraide Mutuelle autour de l'art) à l'hôtel Atria de Nîmes.

Ce vendredi 12 septembre, découvrez la programmation de

l'association Cinémonoblet avec un film de Jerry Lewis...

Ce vendredi également, à partir de 18h30, le lac Gelé / lieu

de phénomènes photographiques à Nîmes a le plaisir de vous
inviter au vernissage de sa nouvelle exposition.

Les 18-19 septembre et 2-3 octobre 2014 à Nimes -

L'OPCA UNIFAF Languedoc Roussillon (secteur social et
médico-social) a décidé de mettre en place sur le département

du Gard une session de formation sur les "écrits
professionnels da ns les associations de moins de 50
salariés".

Dimanche 28 septembre - Envie de découvrir l'effet miroir?

La langage des oiseaux? Les pratiques de cartonnage.
L'association Syntonie propose une journée pour soi avec les
autres toute la journée à Nîmes. Entrée libre. 

 

  Bon mois de septembre !
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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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