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DANS CE NUMERO
AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Voici la quatrième édition de la Gazette destinée aux associations de Clermont-Ferrand, fruit d'un travail
partenarial entre la Ligue de l'enseignement 63, la Chambre Régionale de l'économie sociale et solidaire
Auvergne-Rhône-Alpes, le Crefad Auvergne et la Ville de Clermont-Ferrand. Au menu : des actualités,
informations, ressources et idées...Si vous avez des avis sur cette Gazette ou des propositions pour de
prochaines éditions, contactez-nous !
Bonne lecture

ACTUALITES

SOIRÉE AU DAMIER

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021

L'événement aura lieu le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 17h, place de
Jaude à Clermont-Ferrand. Cette année le forum portera sur la thématique
générale "Mon engagement associatif" et se partagera en quatre espaces
distincts :
Espace nature et transition : environnement, mobilité / déplacement,
déchets, énergie
Espace solidarité : action sociale, solidarité internationale, publics fragilisés
Espace activités / loisirs / culture
Espace militantisme / économie sociale et solidaire
Si vous souhaitez vous inscrire vous avez jusqu’au lundi 28 juin 2021. Formulaire
à télécharger sur : associations.clermont-ferrand.fr/forum-des-associations-2021
et à retourner à l'adresse mail suivante : forum-associatif@ville-clermontferrand.fr. Les 300 premières associations inscrites disposeront d’un stand sur
le forum. Elles pourront également proposer des animations sur un espace
dédié.

LE DAMIER, vous convie à la soirée de
présentation de son incubateur de projets
100% entreprises culturelles & créatives
innovantes ! Le mardi 22 juin, dès 18h, à
Turing 22 (22 Allée Alan Turing à ClermontFerrand). Plus d’informations et
inscriptions :
https://www.ledamier.fr/2021/05/26/soireepresentation-incubateur/

EMISSION DE RADIO
L’ATELIER RADIO DU CENTRE RÉGIONAL D’ART DRAMATIQUE

Le Crad réalise sur Radio Arverne(100.2) et RCF(91.6)une émission mensuelle les
déclameurs invitant à la culture dans tous ses états. Chaque émission a pour sujet un
évènement ou fait culturel; sur toile de fond l’éduc pop. Le théâtre en milieu rural
avec la Cie professionnelle du Désordre, et des amateurs Laquais de Tauves. Les
librairies en milieu rural, le Chien qui louche à Rochefort Montagne et il était une fois,
Billom. Cécile Coulon, auteure clermontoise s’est rendue à Murol pour rencontrer Mr
Ausserve, conservateur du musée des peintres de l’école de Murol et revenir à
Clermont pour la poule qui pond dynamique maison d’édition jeunesse. Pour finir,
Louis Dussour, célèbre fresquiste riomois, injustement oublié, de peindre les ondes
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FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS
DES APPORTS, DES RENCONTRES, DU PARTAGE, DES LIEUX
Les ateliers du CREFAD Auvergne
Inscription : secretariat@crefadauvergne.org
ou 0473315045

Les modules de formations de la Ligue de l’enseignement 63
Renseignements et inscriptions : 04 73 14 79 16 /
04 73 14 79 08 ou asricou@fal63.org

Contexte institutionnel et associations
Se repérer dans l'organisation des
institutions et les réformes, et agir. Espace
Nelson-Mandela (33 rue Tourrette), 24 juin,
9h-17h - Gratuit

Des idées pour questionner l'engagement et la forme
associative
- jeudi 17 juin de 17h à 19h

Comprendre les chiffres de son
association
Venez avec les documents comptables de
votre asso. Nous prendrons le temps de les
décortiquer pour apprendre à les lire et
comprendre le vocabulaire utilisé. Petit
Estran (14 rue Sainte-Claire), 5 juillet, 9h3012h30 – Gratuit

Monter un projet culturel en milieu associatif 6h de
formation au total (3 cycles de 2h) :
- mardi 22 juin de 17h à 19h
- mardi 29 juin de 17h à 19h
- mardi 6 juillet de 17h à 19h
Préparer, animer et organiser des réunions productives et
interactives pour motiver et dynamiser ses équipes
associatives.
- jeudi 3 juin de 18h à 20h
- jeudi 8 juillet de 18h à 20h

SOUTIEN NUMERIQUE
ATELIERS NUMÉRIQUES D'INCLUSION ET DE MÉDIATION,
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES PERSONNES

Si vous cherchez du soutien pour comprendre, apprendre à faire seul.e ou accéder à vos droits,
vous pouvez contacter :
Sébastien Jolivet (Les Petits Débrouillards) : 14 rue Sainte-Claire - mercredi 14h-17h - 07 62 65 11 88
Thierry Mattio (Chomactif) : 33 rue de Vertaizon - lundi 14h-17h - 07 69 43 70 40
Larme Mignol (CIDFF) : 1 rue des Hauts de Chanturgue - vendredi 9h-12h - 06 73 96 49 35 ou 04 73 25 63 95

LECTURE
ASSOCIATIONS MODE D’EMPLOI : LE MAGAZINE
Chaque mois retrouvez : L'actualité, pour ne manquer aucune information importante du
secteur associatif ; Le juridique pour aider à clarifier votre vision sur des sujets complexes ;
L'argent, pour optimiser les finances de votre asso ; Les partenariats, pour vous
accompagner dans vos relations avec les collectivités locales et les pouvoirs publics ;
Les différents secteurs d'activités pour une information plus ciblée ; Les ressources
humaines, pour manager vos salariés et motiver vos bénévoles.
Associations Mode d’emploi c’est aussi un site internet avec des actualités et des
https://associations.clermont-ferrand.fr/
articles et une newsletter hebdomadaire. Les magazines sont en consultation
sur demande au 3 rue Colbert à Clermont-Ferrand.

Direction de l'Animation
et de la Vie Associative
contact@ville-clermont-ferrand.fr
04 73 42 63 63

CRESS Aura
lgardarin@cress-aura.org
07 57 47 95 28

Ligue de l'enseignement 63
asricou@fal63.org
04 73 14 79 26

CREFAD Auvergne
secretariat@crefadauvegne.org
04 73 31 50 45
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