
ACTUALITES

Nous (Ligue de l'enseignement 63, CRESS AuRa, Crefad Auvergne, Ville de Clermont-Ferrand) organisons des temps de
rencontres entre associations pour échanger sur vos besoins et problématiques liées à la vie associative. La matière
recueillie nous permettra de proposer différents temps de travail à destination des associations.

Ces prochaines rencontres auront lieu à Clermont-Ferrand sur un créneau de 18h à 20h les :

-   Jeudi 14 octobre au Centre Jean Richepin, rue Jean Richepin
-   Mardi 19 octobre, à la salle Leclanché, rue de Champratel

RENCONTRES-TEMPS D’ÉCHANGES,  MI-OCTOBRE :  
FAITES-NOUS PART DE VOS BESOINS,  PARTAGEZ VOS RESSOURCES !

Voici la septième 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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LE PASS'SPORT

C’est une nouvelle allocation de rentrée sportive d’un montant de 50 euros par enfant pour financer tout ou une partie
de son inscription dans une association sportive volontaire. Cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 17 ans
révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi
qu’aux jeunes mineurs émancipés bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette aide est versée directement à la structure d’accueil en contrepartie d’une réduction accordée à un jeune. Les
associations agréées "Sport" ou "Jeunesse et éducation populaire non affiliées à une fédération sportive" et qui œuvrent
dans un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville sont également éligibles.  

Le Comité Départemental Olympique et Sportif 63 se tient à votre disposition pour bénéficier le cas échéant d'un
accompagnement. 
Renseignements : 04.73.14.09.61. http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/pass_sport__pour_les_structures_sportives.pdf

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et  de solidarité intergénérationnelle en
direction des enfants. Au sein de structures éducatives variées, y compris associatives, des lecteurs bénévoles
de plus de cinquante ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la
lecture. 

LECTURE
LIRE ET FAIRE LIRE,  OU COMMENT TRANSMETTRE LE PLAISIR DE LIRE !

Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans
une démarche axée sur le plaisir de lire. 

Vous aimez la lecture, les enfants et la transmission ? N’hésitez pas à vous renseigner sur cette action menée à Clermont-Ferrand et
sur le département depuis plus de 20 ans. 
D’autant que la lecture a été déclarée Grande Cause nationale jusqu’à l’été 2022 ! 

Informations sur Lire et faire Lire.

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/pass_sport__pour_les_structures_sportives.pdf


CONTACTSCONTACTS

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

Direction de l'Animation 
et de la Vie Associative

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

Lundi 18 et mardi 19 octobre (9h12h et 12h30-17h30) : Accueillir de manière spécifique et adaptée des
jeunes enfants en ACM, à Clermont-Ferrand. 

Lundi 25 et mardi 26 octobre (9h-17h) : « Lectures et écritures : comprendre, se situer, expérimenter, ouvrir
les possibles à tous les publics » La Grange à Danser à Nadaillat (commune de St-Genès-Champanelle).

Ces différentes formations gratuites s’inscrivent dans le cadre de la formation continue des éducateurs éducatifs
mise en place par le Service Départemental Engagement Jeunesse et Sports (SDEJS). 

L’objectif sera d’acquérir (ou approfondir) des connaissances sur les besoins spécifiques des jeunes enfants repérer
les adaptations en matière de vie quotidienne d’activités, d’aménagements des espaces et du temps, de relations
aux familles et de postures éducatives.

Inscription en ligne : 

https://framaforms.org/accueillir-de-maniere-specifique-et-adaptee-des-jeunes-enfants-en-acm-1628685629 

L’objectif sera d’identifier les enjeux des écrits dans nos structures socio-éducatives pour mieux situer notre rapport à
eux, acquérir des repères sur leur nature, leur composition, leur production, ainsi que les ressources mobilisables
pour développer des projets. Nous découvrirons et expérimenterons des outils et supports d’animation autour du
livre, de la lecture et de l’écriture en travaillant à leur possible adaptation au regard des objectifs et contextes
respectifs. 

Inscription avant le 11 octobre 2021, en ligne : 
https://framaforms.org/lectures-et-ecritures-comprendre-se-situer-experimenter-ouvrir-les-possibles-a-tous-les-

publics 

FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS

REPORTAGE-VIDÉO

Retour en images sur le Forum des Associations qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand,

place de Jaude, le 11 septembre dernier, c’est ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=-raZfMipNTs. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

le bénévolat : ce que c’est, ce que cela représente, des témoignages, des idées, des
études...
la question de la valorisation des savoir-faire et connaissances acquises lors
d’expériences bénévoles (avec la mise en lumière du Passeport Bénévole)

 la mise en liens entre associations et personnes qui souhaitent faire du bénévolat
 une foire aux questions portant sur : le bénévolat, le volontariat, le travail, la
protection sociale, les mineur.es dans les associations…

FRANCE BÉNÉVOLAT 
Le site de France Bénévolat constitue un espace de ressources sur au moins 4 aspects :

France Bénévolat est une association reconnue d’utilité publique, qui a pour vocation
le développement de l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active.

SITE WEB

https://associations.clermont-ferrand.fr/
mailto:secretariat@crefadauvegne.org
mailto:lgardarin@cress-aura.org
mailto:asricou@fal63.org
mailto:contact@ville-clermont-ferrand.fr
http://www.ac-clermont.fr/dsden63/
https://framaforms.org/accueillir-de-maniere-specifique-et-adaptee-des-jeunes-enfants-en-acm-1628685629
https://framaforms.org/lectures-et-ecritures-comprendre-se-situer-experimenter-ouvrir-les-possibles-a-tous-les-publics
https://www.youtube.com/watch?v=-raZfMipNTs.
https://www.youtube.com/watch?v=-raZfMipNTs.
https://www.francebenevolat.org/
https://www.francebenevolat.org/

