
Voir la version en ligne

En avril, l'ACEGAA vous propose...

UNE REVUE DE PRESSE

Depuis quelques mois, nous compilons les ar�cles que nous croisons sur vos ac�vités, essen�ellement
dans le Midi Libre de Nîmes. N'hésitez pas à rajouter les vôtres !

REUNIONS D'INFORMATIONS

Créa�on d'associa�on mais aussi compta, fiscalité, emploi... La prochaine réunion d'informa�on

mensuelle  "Créer et gérer une associa�on" se �endra le mardi 19 avril, à distance et/ou en
présen�el, de 14h à 16h.  Inscrip�ons en cliquant ici.



La prochaine campagne de dépôt de demandes d'agrément "Service Civique" se �endra du 2 et 21
mai. 

Nous vous proposons un webinaire le lundi 25 avril de 14h à 16h pour faire le point sur le disposi�f de
Service Civique dans le Gard en 2022. Condi�ons d'agrément, caractéris�ques des missions (priorités,
durée, exigences de tutorat...), exigences administra�ves et de forma�on, structures d'intermédia�on
et de sou�en...

Avec la par�cipa�on de Séverine Gauthier, en charge de ce dossier au sein de la Dsden30, d'Audrey
Toulon du PIASC.

Sur inscrip�on ici avant le 20 avril.

Responsables associa�fs, porteurs de projet, venez découvrir l'essen�el de la Propriété Intellectuelle :
vérifier la disponibilité d'un nom, protéger son logo et ses créa�ons ; connaître les critères de
brevetabilité, les disposi�fs de sou�en aux projets innovants… et poser vos propres ques�ons ! 

Webinaire animé par Vanessa Riberty, Juriste, Chargée d'affaire INPI. 

Le vendredi 13 mai, de 10h à 12h.

Sur inscrip�on ici avant le 9 mai.

FORMATIONS

De découvrir son programme de forma�on 2022  !

Compta, financements, bénévoles, CFGA, laïcité...

Cliquez ici.



ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DLA

PROCHAIN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DLA

Mai 2022

Comprendre la qualité de vie au travail 



Comprendre la qualité de vie au travail 

pour mieux organiser ses équipes

Deux journées collec�ves animées par un·e professionnel·le des richesses humaines (RH), pour
accompagner les dirigeant.e.s à améliorer la mobilisa�on et la mo�va�on des équipes.

Intéressé·e ? Encore quelques places disponibles!

Pré-inscrip�on ICI

L'équipe du DLA validera avec vous votre par�cipa�on.

Pour vous tenir au courant entre deux
newsletters... 

Notre page facebook
878 abonnés : rejoignez les!

Du grain à moudre

IMPACT COVID

Les associa�ons ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires de janvier à octobre 2021 et en
décembre 2021 / janvier 2022 par rapport aux mêmes périodes en 2019 pourraient bénéficier d'une
prise en charge de coûts fixes. Les demandes pourront être déposées à par�r du 14 avril et pour 2
semaines uniquement. En savoir plus.

PRESIDENTIELLES

Lundi 7 mars, le Mouvement associa�f a reçu 6 représentants de candidat(e)s à l’élec�on
présiden�elle pour les entendre sur leurs engagements pour la vie associa�ve. Vous pouvez voir le
replay ici. Prochain rendez-vous : mardi 10 mai à 18h, pour une émission sur les enjeux du
quinquennat à venir.

Le Réseau Na�onal de l'Economie Sociale et Solidaire (RENESS) s'invite dans la présiden�elle 2022 et
lance un appel pour la créa�on d'un véritable "Ministère d'Etat de l'ESS et de la cohésion sociale" que
vous pouvez signer ici.

EMPLOI

Un nouvel arrêté préfectoral régional rela�f aux contrats aidés (PEC et CIE jeunes) précise les condi�ons
de versement de l’aide financière aux employeurs. Il recentre (réduit) le disposi�f sur les plus éloignés
de l'emploi.

BENEVOLES

Avec leur partenaire JeVeuxAider.gouv.fr, Hello Asso vous propose un webinaire le 21 avril à 17h30 sur
le recrutement de nouveaux bénévoles.



RESSOURCES DIVERSES

L'Agence Na�onale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) anime un site ressource sur les Tiers-Lieux
qui permet de recenser les ini�a�ves, aides...

Associa�on, SCOP, SCIC, SARL, SA, SAS ? Quelle forme juridique est la plus adaptée à votre projet
d’u�lité sociale ? L'Avise publie une 2e édi�on de son guide sur le choix de la forme juridique.

Par�cipez à la 6ème édi�on de l’enquête Paysage associa�f. Jusqu'au 30 avril.

Votre AG en 5 étapes clés : convoca�on, procura�on, tenue de l’AG, procès-verbal, communica�on post
AG... Comment organiser ce moment fort de l’année en toute sérénité ? Grâce au kit "clé en main"
proposé sur le site associathèque.

Quelle présence de l'ESS sur le territoire de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol? A
découvrir dans ce "portrait de l'ESS" dressé par L'Observatoire Régional de l'Économie Sociale et
Solidaire. 

CULTURE

La FAMDT (Fédéra�on des Associa�ons de Musiques et Danses Tradi�onnelles) et des Ges�culteurs (!)
propose des RDV personnalisés pour accompagner les porteurs de projets à la structura�on et au
développement de leur projets.

SPORT

Une  loi visant à démocra�ser le sport en France a été votée le 2 mars dernier. Elle porte sur trois
volets : développer la pra�que du sport pour le plus grand nombre, rénover la gouvernance des
fédéra�ons spor�ves et assurer un modèle économique vertueux...



Entre vous...



EMPLOI

Solidarnet recrute un/une médiateur.trice numérique en poste Adulte-Relais. Poste basé sur Alès.
Jusqu'au 25 avril.

Prolonga�on de la période de récep�on des candidatures pour le poste de direc�on du Centre social et
culturel la Croisée, à Saint Gilles.

Le Civam du Gard recrute un chargé(e) de projets "Créa�on d’un Tiers Lieu de la transi�on agri-
alimentaire et écologique et animateur de communauté" sur Sommières - avant le 10 avril.

L'associa�on La Clède recrute un(e) chargée de ges�on loca�ve sur Nîmes, au sein du Pôle Asile et
Intégra�on des Réfugiés. Poste à pourvoir dès que possible en CDD jusqu’au 31 décembre avec
possibilité d’évolu�on en CDI.

FORMATION

La structure NOSAUTRAS propose une forma�on professionnelle de 3 jours pour (re)découvrir
l'éduca�on populaire et faire évoluer nos pra�ques collec�ves. Dates: 13, 14 et 15 juin 2022 - Lieu:
Echovert, lieu de vie en collec�f à Vauvert

Le GRETA d’Alès et l’Associa�on Le Merlet proposent des forma�ons pré-qualifiantes pour l’anima�on
et le kayak pour toute personne demandeuse d’emploi souhaitant s’orienter vers l’anima�on
professionnelle. Pour plus d'informa�ons.

SOLIDAIRES

Soutien à l'Ukraine : Hello Asso référence toutes les campagnes de soutien portées par des
associations sur une page dédiée à découvrir ici. Des initiatives locales ?

Dans la cadre du Nîmes Urban Trail, l’associa�on Réseau Handilib 30 cherche des bénévoles pour
diriger les coureurs le dimanche 29 mai au ma�n. Grâce à votre présence, l’associa�on pourra
bénéficier de la tombola solidaire et con�nuer à accompagner au mieux les enfants au�stes et leurs
familles!

LOCAUX

L'associa�on "KPOP Dance tout un monde" fait découvrir la danse pop coréenne ! Pe�te associa�on de
jeunes, elle cherche un local sur Nîmes les mardi et samedi soir après 19h. Contacter Ophélie
(0688913829) pour en discuter ? 



En recherche d'anima�ons, de traiteur ou de lieux ? Pensez à consulter
notre padlet de pe�tes annonces... ou à vous y rajouter !

L'association du mois

L'ART CONTEMPORAIN... 

A LA VILLE COMME A LA CAMPAGNE !

Ce mois ci, l'art contemporain est à l'honneur en occitanie...

L'occasion de vous présenter deux structures aux implantations géographiques bien
différentes mais à l'horizon commun : vous en mettre plein les yeux !

Le CACN - Centre d’Art Contemporain de Nîmes- a été inauguré en 2017 près du centre-ville, avant de
s'installer de façon pérenne en 2021 dans le quar�er prioritaire de Pissevin à Nîmes.

Ses projets se développent sous forme d’exposi�ons, de publica�ons, d’évènements, de résidences
mais aussi d'ac�ons de média�on puisqu'ils accueillent scolaires, retraités, centres aérés, publics
empêchés, professionnels... 

Pourquoi ne pas leur rendre visite ? 

L'associa�on ECHANGEUR 22 cherche elle aussi, depuis 2015, à promouvoir la créa�on contemporaine,
autour des concepts de rencontres, de collabora�ons et de mobilités ar�s�ques. 

Elle accueille donc des ar�stes d’horizons et de cultures différents (France/Japon/Brésil et depuis 2018
la Corée du Sud) dans une grande demeure, à Saint Laurent des Arbres, dans la vallée du Rhône. 

Découvrez aussi leurs ac�ons en vidéo sur leur page you tube. 



Des ressources pour les associations

Iden�fiez de nouveaux financements par secteur d'ac�vité sur ce padlet mis en place par le
mouvement associa�f et le disposi�f d'Etat Aides Territoires

Associa�ons de solidarité interna�onale, retrouvez ici tous les appels à projets publiés ou relayés par
Occitanie Coopéra�on.

Le concours s’engager pour les quar�ers récompense des projets innovants et structurants en QPV et
territoires ruraux fragilisés sur 5  théma�ques : « Habiter mieux et vivre ensemble », « Inser�on
professionnelle », « Pour une jeunesse média’actrice », « Bien manger et bien vivre, alimenta�on
durable et santé » et «Collec�f engagé » + un 6ème prix « Coup de pouce ». Date limite : 12 avril.

Fonda�on de France - Santé mentale des exilés - Jusqu'au 13 avril.

La Déléga�on pour l’ac�on extérieure des collec�vités territoriales (DAECT), lance un appel à projets
des�né à permeWre la par�cipa�on de collec�vités à des programmes de coopéra�on décentralisée
préparés par des associa�ons. Jusqu'au 13 avril 2022.

Aide au patrimoine culturel immatériel par la Région Occitanie. Egalement des aides à la transmission
 et à la diffusion (fes�vals) des langues catalane et occitane. Jusqu'au 15 avril .

Fonds pour le recyclage des friches pour soutenir des opéra�ons de recyclage des friches et plus
généralement de foncier déjà ar�ficialisé. Date limite : 15/04/2022

Lancement du deuxième appel à projets " Ma Parole ! " en sou�en d'ac�ons qui bénéficient à des
jeunes de 14 à 35 ans par le biais de l'expression orale et écrite, l'éloquence et la confiance. Date
limite : 18 avril 2022.

La Fonda�on Legrand apporte son sou�en à des ac�ons des�nées à favoriser le main�en à domicile de
tous, y compris les popula�ons les plus précaires. Date limite: 25/04/2022

INSERTION - Ulule et la MAIF lancent un appel à projets pour soutenir les campagnes de financement
par�cipa�f des structures œuvrant pour l’inser�on et comptant entre 1 et 9 ETP. Encore deux dates
pour 2022 : 29 avril et 31 mai.



Crédit Agricole Assurances lance, pour la 12ème année, un appel à projets venant en aide ou
souhaitant venir en aide aux aidants familiaux. Jusqu'au 29 avril.

La fonda�on orange lance son 6ème appel à projets Tiers-Lieux Solidaires des�né à soutenir les projets
 de Tiers Lieux dans des villes de moins de 10000 habitants. Jusqu'au 30 avril.

Aide de la Région Occitanie à la mission de communica�on sociale de proximité des radios associa�ves
non commerciales. Jusqu'au 30 avril.

La Fonda�on Orange renouvelle son appel à projets MOOC pour permeWre à plus d’établissements de
créer leurs propres MOOC Culturels en 2023, en meWant à leur disposi�on une par�e des ressources
humaines, matérielles et techniques nécessaires.  Jusqu’au 4 mai.

L’Etat ouvre un nouvel appel à projets �ers-lieux centré sur les usages du numérique dans le sanitaire
et le médico-social, ouvert aux structures privées comme publiques. Date limite pour la vague 1 : 25
mai 2022.

La Fonda�on Entreprendre lance un appel à projets en faveur de la jeunesse. Date limite  : 9 mai

 Lancement de l'AMI La Fabrique à projets - habitat inclusif pour favoriser des projets de logement
alterna�fs au logement «familial » et au logement pour personnes séniors. Première date limite : 10
juin.

Accompagner et financer des projets contribuant à la transi�on clima�que, créatrice d’emplois : tel est
l’objet de l’appel à projets Plan Climat lancé par l’Agglo de Nîmes du 5 avril au 13 juin.

La Région Occitanie accompagne les clubs spor�fs dans l’acquisi�on de matériels. Au fil de l'eau
jusqu'au 30 septembre.

L'agenda des associations

Cliquer sur les images pour en savoir plus !











Bon mois d'avril !

Et merci à tous ceux qui ont déjà contribué 

à la pérennisa�on de ceQe newsleQer ! 
A défaut de financement, il nous est en effet de plus en plus difficile de trouver le temps de la réaliser. 

Or 1€ par abonné / an nous permeWrait de couvrir les 3000€ qu'elle représente. 

Vous pouvez contribuer sur ceQe page de campagne
que nous venons de lancer pour 2022

(pourboire op�onnel mais u�le à Hello Asso)

ACEGAA

c/o Maison des Ini�a�ves (MIESS30)

Parc Kennedy - 285 rue Gilles Roberval  30900 Nîmes

04 66 68 20 27

contact@acegaa.org

www.acegaa.org

Cet email a été envoyé à contact@acegaa.org, cliquez ici pour vous désabonner.


