
Troisième édition de de la Gazette destinée aux associations de Clermont-Ferrand, fruit d'un travail partenarial

entre la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire AuRa, la Ligue de l'enseignement 63, le Crefad

Auvergne et la Ville de Clermont-Ferrand.

Ressources, idées et propositions sont au programme une fois encore.

Si vous avez des avis sur cette Gazette ou des propositions pour de prochaines éditions, n'hésitez pas à nous

contacter.

Bonne lecture et à bientôt !
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EMISSION DE RADIO

Les étudiants en BTS Support à l'Action Managériale du lycée Sidoine

Apollinaire de Clermont-Ferrand vous proposent leurs réflexions sous la forme

de 8 émissions.

Des conseils pour devenir bénévole, des témoignages de jeunes engagés dans

des associations, retrouvez un état des lieux du bénévolat vu par les étudiants.

Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône Alpes.

L'écoute se fait sur : http://campus-clermont.net/node/702

 

L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE À 20 ANS
ATELIER AVEC LE LYCÉE SIDOINE APOLLINAIRE

Les citoyens, acteurs de leur ville
 

L’association La Mallette Urbaine accompagne des projets citoyens sur

l'espace public en sensibilisant à l'architecture et l'urbanisme. Les actions

sont essentiellement participatives et se concrétisent en ateliers

thématiques comme présentés sur le site http://lamalletteurbaine.fr/

 

En 2021, elle est missionnée par la Ville afin d'accompagner habitants,

associations et étudiants dans la création d’un jardin partagé éphémère

dans le quartier Kessler-Rabannesse.

Elle y coordonne la réflexion autour de la gouvernance, l'organisation

spatiale et la constitution d'une charte pour en faire un lieu éthique et

ouvert à tous.

DANS CE NUMERO
AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

#Associations, témoignez de votre

situation actuelle en répondant à notre

nouvelle enquête et-ou n'hésitez pas à la

relayer, pour nous permettre de faire

entendre votre voix ! 
https://www.modalisa9-

drop.com/covid3_9F93A56F2B04C/COVID3.

html

 

COVID19,  UN AN APRÈS,  
OÙ EN ÊTES-VOUS ?
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ACTUALITES
QUARTIERS EN MOUVEMENT

http://campus-clermont.net/node/702
http://lamalletteurbaine.fr/
https://www.modalisa9-drop.com/covid3_9F93A56F2B04C/COVID3.html


Monter un projet culturel en milieu associatif

Des idées pour questionner l'engagement et la forme associative 

Des dispositifs favorisant l'engagement des adolescents et des

jeunes

Préparer, animer et organiser des réunions productives et

interactives pour motiver et dynamiser ses équipes associatives.

Un atelier organisé par Patrimoine Aurhalpin : "Gérer mon
association"
Animé par Jean-Luc Beaughon,, expert-comptable du cabinet Exco

Jeudi 3 juin de 14 h à 17 h
Maison de l'habitat et du cadre de vie - 129 Avenue de la République  
63100 Clermont-Ferrand

Participation gratuite – 20 places

Infos : http://www.patrimoineaurhalpin.org/atelier-gerer-mon-

association/

Des Modules de formations en visio à destination des associations
clermontoises, organisés par la Ligue de l'enseignement 63

Participation gratuite

Informations (dates...) et inscriptions :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4okKlOSo8Mzb0ZDOhYD

Ul4Lv0bBFYcWIRhaAd4fSjAQzmA/viewform

 

Symbole d’une vision tournée vers l’avenir, AMBITION ESS (auvergne-rhone-

alpes.ambition-ess.org) est doté d’une nouvelle charte graphique incarnant le

dynamisme de l’ESS qui compte plus de 15000 salariés à Clermont-Ferrand. Cette V1

propose des fonctionnalités phares comme les offres d’emploi, de bénévolat, les

appels à projets, les événements, annuaires et actualités.

7 déclinaisons territoriales, dont Clermont/Auvergne, ont été créées pour permettre

une appropriation des structures des territoires. Faites-en votre outil de promotion,

utilisez-le pour développer votre réseau et toucher toute la communauté ESS et au-

delà !

LECTURE

Ce mois-ci, l'association culturelle clermontoise Zwizz et Compagnie qui a pour objectif de

contribuer au développement social et culturel, notamment par l'expression théâtrale a

accepté de témoigner sur le maintien et la survie des ateliers théâtre pendant cette

période si étrange. Retrouvez le témoignage en intégralité ici :

https://fal63.org/temoignage-zwizz-et-compagnie-le-coeur-des-acteurs-au-labeur/

 

TÉMOIGNAGE
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CREFAD Auvergne
secretariat@crefadauvegne.org

04 73 31 50 45

CRESS Aura
lgardarin@cress-aura.org

07 57 47 95 28

Ligue de l'enseignement 63
asricou@fal63.org

04 73 14 79 26

FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS
DES APPORTS,  DES RENCONTRES,  DU PARTAGE,  DES LIEUX

SITE WEB
NOUVELLE PLATEFORME DE RÉFÉRENCE POUR L’ESS EN RÉGION

Direction de l'Animation 
et de la Vie Associative

contact@ville-clermont-ferrand.fr
04 73 42 63 63

https://associations.clermont-ferrand.fr/

Atelier "Comment communiquer sur son
projet associatif?" organisé par le Crefad
Auvergne, mardi 1er juin, de 9h30 à 12h30,
au Petit Estran (croisement des rues

Sainte-Claire et Saint-Eutrope)

Objectif : réfléchir sur les outils et méthodes

de communication adaptés à son projet

associatif

Inscription : secretariat@crefadauvergne.org

ou 0473315045

Venez découvrir le Service Civique !
Les délégations Auvergne et Rhône-Alpes

de Concordia, en partenariat avec la CRESS

Auvergne-Rhône-Alpes, vous proposent de

découvrir les opportunités offertes dans le

cadre du Service Civique lors d’un

Webinaire organisé en ligne via la

plateforme Zoom le 18 mai 2021 de 14h à
16h. https://urlz.fr/fDum
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