
EMISSION DE RADIO

L’anecdote qui change tout ce sont des histoires vécues par des associations

racontées par des experts d'Associathèque. Des conseils avisés de leurs experts sur

des sujets cruciaux pour toute association : mécénat et levée de fonds, écriture

comptable, présence sur le web, bénévolat, …. Le lien :

https://www.associatheque.fr/fr/anecdote-qui-change-tout-podcast-

associatheque.html

L'ANECDOTE QUI CHANGE TOUT,  
LE PODCAST D'ASSOCIATHÈQUE !

 

Le Mouvement associatif, en partenariat avec le RNMA et Recherches &

Solidarités, publie les résultats du troisième volet de l’enquête concernant

les impacts de la crise sanitaire sur les associations réalisée au printemps. Au

total, 10 000 associations, dont plus de 1100 dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes, ont témoigné de leur situation, des impacts de la crise sur leur

organisation, le bénévolat, le déroulement des activités, leurs

préoccupations immédiates et leurs besoins. Résultats détaillés et

infographies : lemouvementassociatif.org/covid19-enquete3

Voici la cinquième 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 toujours : 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
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DANS CE NUMERO
AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Les concertations jeunesse auront lieu du

12 juillet au 31 octobre ! Des temps

d'échange seront organisés notamment

dans les centres de loisirs entre le 12 juillet

et le 21 août. Pour participer, tu peux aussi

répondre au questionnaire. Cela te

permettra d'être tiré au sort et de gagner

par exemple des entrées pour Gravity, des

places de cinéma ou des chèques livres.

Plus d’infos :

https://clermontparticipatif.fr/consultation/

concertation-

jeunesse/presentation/presentation-1

CONCERTATION JEUNES
VILLE DE CLERMONT
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ACTUALITES

RÉSULTATS DE L 'ENQUÊTE -  COVID-19  :  
OÙ EN SONT LES ASSOCIATIONS UN AN APRÈS ?

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

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 :

FORUM DES ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND
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https://www.associatheque.fr/fr/anecdote-qui-change-tout-podcast-associatheque.html
https://lemouvementassociatif.org/covid19-enquete3/
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CONTACTSCONTACTS

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

7 octobre à la salle Duclos, 26 Rue

Gaspard Monge

14 octobre à Jean Richepin, rue Jean

Richepin

21 octobre à la salle Leclanché, Rue de

Champratel

Besoins et ressources des associations
clermontoises
Nous vous proposons de nous rencontrer en

octobre pour échanger sur vos besoins en

terme d’ateliers thématiques, de rencontres,

d’accompagnement, etc.. et vos ressources

pouvant être de contribuer à imaginer des

premières réponses à ses besoins. Ces

rencontres auront lieu à Clermont-Ferrand

les :

 

Douce France est un film documentaire pour faire bouger nos territoires. Amina,

Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe,

ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de

loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on

le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces

jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de

promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.

Suivez le calendrier des projections sur leur site internet doucefrance-lefilm.fr

FILM
DOUCE FRANCE LE FILM

Stages de Danses du Monde organisés par la FAL 63 

Danses collectives d'animation, le 9 octobre avec Catherine
Aubert
Danses de Macédoine, les 20 et 21 novembre avec Snezana
Balkanska
Danses d'Europe de l'Est et d'Israël co-organisé avec l'Association
Danses d'Ailleurs et d'Ici, les 22 et 23 janvier 2022 et encadré par

Roberto Bagnoli
Danses du Québec, les 19 et 20 mars 2022 avec Pierre Chartrand

Renseignements / inscriptions : amartinez@fal63.org - 04 73 14 79 16. 

Plus d’info : https://fal63.org/stages-danses-collectives-du-monde/

Se retrouver enfin pour le plaisir de danser et ce dès la rentrée avec

les stages danses collectives du Monde proposés par la Ligue de

l'enseignement du Puy-de-Dôme ! Au programme, 4 rendez-vous

dansés ouverts à tous, à Clermont-Ferrand et encadrés par des

danseurs internationaux :
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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

Direction de l'Animation 
et de la Vie Associative

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

Les ateliers du Crefad Auvergne
Jeudi 22 juillet – Petit Estran (croisement des rues Saint-Eutrope et Sainte-Claire) – Entre 14h et 17h

Animation surprise ! Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à passer pour 5 minutes ou une heure.

 

LECTURE

Revue paraissant toutes les deux semaines, Jurisassociations revient sur l'actualité

juridique et légale des organismes sans but lucratif dont les associations, et propose

aussi des analyses, conseils... On y trouve une instructive rubrique « L'abécédaire de

l'expert » qui synthétise des éléments liés à un sujet (mécénat de compétences,

responsabilités civiles, quorum, etc.).

Le Crefad Auvergne est abonné et met à disposition pour lecture ou emprunt les

numéros : rendez-vous au 65 boulevard Cote Blatin.

JURISASSOCIATIONS,  LE BIMENSUEL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
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