Créée en 1 995, l’ACEGAA (Association de Conseil
En Gestion Aux Associations) est une association
loi 1 901 qui a pour objet de mettre en œuvre
toute initiative qui contribue à promouvoir et
favoriser le développement de la vie associative.

www.acegaa.org

• Conseils sur rendez-vous

Du lundi au vendredi à Nîmes, le vendredi à Alès
De 9 h à 1 7 h

• Réunion d'information collective

Accompagner
les Associations
et les Porteurs
de projet collectif

Emploi

Le dernier mardi du mois, de 1 4 h à 1 6 h
inscription au 04 66 68 20 27
ou par courriel à contact@acegaa.org
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Maison des Initiatives
285 rue Gilles Roberval
Parc Kennedy - Bât C
30900 NIMES
04 66 68 20 27
www.acegaa.org

Avec le soutien du Conseil Général du Gard,
de l'Etat (DDCS, ACSE, DIRECCTE),
de la Caisse des Dépôts et Consignation,
de Nîmes Métropole et d'Alès Agglomération.
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Un lieu ressource pour les Associations
Actions

Point
d'appui
Conseiller et accueillir
les porteurs de projet collectif, les acteurs des petites
et moyennes associations (bénévoles et salariés)
et tout autre acteur en lien avec le monde associatif.
Accompagner
les acteurs associatifs dans leurs actes quotidiens :
création, statuts, ressources humaines, organisation
comptable et administrative, fiscalité, liens avec les
partenaires publics et privés, recherche de financements.

Soutenir

missIONs
mettre à disposition
des acteurs et des partenaires de la vie associative
toute information, conseil, documentation, formation
utiles pour accompagner les projets associatifs
notamment ceux qui sont créateurs d’e mploi.
• un point d'appui aux associations sur Nîmes

Proposer
• du conseil individuel et gratuit aux porteurs
de projet et responsables associatifs,
• des réunions d’information,
• des formations,
• de la diffusion d’information (newsletter,
veille associative, fiches techniques sur le site...),
• un accompagnement à la fonction "employeur"
à travers le service "Impact Emploi Associatif",
• des actions d’a ccompagnement plus approfondies
à la demande spécifique d’o rganisations.
• vos démarches de création d'association,
• la rédaction des statuts, des demandes de subvention,
• l'évolution de votre projet,
• la construction de vos budgets,
• la mobilisation des bénévoles,
• la création d'un emploi et sa consolidation,
• et toute autre démarche...

Gérer

et une permanence à Alès les vendredis,
• le dispositif DLA dans le Gard.

www.acegaa.org

