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Septembre 2021

DANS CE NUMERO
AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Voici la sixième 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

ACTUALITES
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
> C'EST LE 11 SEPTEMBRE !

Voici quelques conseils pour bien se préparer !
Rappel : Installation de 7h à 10h, la Ville vous fournira
une table, deux chaises et une grille d'affichage ;
Attention il n’y aura pas de barnum cette année donc
n’oubliez pas de vérifier la météo pour adapter votre
stand !
Contexte oblige, proposez du gel hydroalcoolique et
respectez la mise en place des gestes barrières sur
votre stand ;

Gardez à l’esprit que votre stand est la vitrine de votre
association. C’est ce que les visiteurs voient en premier
et ce qui leur donnera potentiellement envie d’échanger
avec vous ;
Il est important de définir le rôle de chacun pour le bon
déroulement de la journée. Les visiteurs doivent être
bien accueillis et guidés ;
Avant de venir, pensez à vérifier votre présence sur
l’annuaire
des
associations
clermontoises
:
associations.clermont-ferrand.fr/associations ;
Et n’oubliez pas : faites savoir votre participation au
forum autour de vous !

FAITES-NOUS PART DE VOS BESOINS, PARTAGEZ VOS RESSOURCES !

Nous (Ligue de l'enseignement 63, CRESS AuRa, Crefad Auvergne, Ville de Clermont-Ferrand)
vous proposons des rencontres entre associations en octobre pour échanger sur vos besoins
en termes : de problématiques liées à la vie associative, d'accompagnement, de rencontres. Ce
sera aussi l'occasion d'échanger sur les ressources disponibles pour les associations et celles à
développer. La matière recueillie nous permettra de proposer de prochains temps de travail à
destination des associations.
Ces rencontres auront lieu à Clermont-Ferrand, sur un créneau 18h-20h, les :
7 octobre à la salle Duclos, 26 Rue Gaspard Monge
14 octobre à Jean Richepin, rue Jean Richepin
19 octobre à la salle Leclanché, Rue de Champratel

EMISSION DE RADIO
UN AUTRE MONDE, LE PODCAST D’EMMAÜS

"Un autre monde" est une série de podcasts en trois épisodes sur les coulisses
d’Emmaüs. Dans chaque épisode, l’auditeur part à la découverte des
innovations sociales audacieuses qu’Emmaüs met en place depuis plus de 70
ans, pour lutter contre toutes les formes de précarité et d’exclusion. Des
initiatives inspirantes pour dessiner une société plus juste, plus solidaire et plus
écologique et enrichir le travail de réflexion pour répondre aux enjeux de
demain, comme en témoignent l’historienne Axelle Brodiez-Dolino et l’essayiste
Sandrine Roudaut.
emmaus-france.org/un-autre-monde/
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LECTURE
PARUTION DU LIVRE COLLECTIF "TIERS-LIEUX À BUT NON LUCRATIF"
Ce livre est le fruit de plusieurs années de réflexions et de pratiques menées par des
associations d'éducation populaire (RELIER, Réso des CREFAD, PMU, Moulinage de Chirols). Il
s'adresse à toute personne curieuse d’approfondir ses connaissances sur ces lieux qui proposent
de nouvelles formes d’organisation, de rapport au travail, à l’argent ou à la propriété.
Le livre peut être commandé ou téléchargé sur la page http://www.reseau-relier.org/Sortie-de-louvrage-Tiers-lieux-a. Il peut aussi être consulté et emprunté dans les locaux du Crefad
Auvergne (L'Echappée Belle, 65 bd Cote Blatin et 14 rue Sainte-Claire, Clermont-Ferrand).
Ce livre a bénéficié du soutien de l'ANCT, du GIP Massif central, de la Fondation de France et de
la Fondation Un monde par tous.

LE CAFÉ LECTURE LES AUGUSTESFAIT SA RENTRÉE !
C'est la rentrée au Café-Lecture Les Augustes ! Le moment de marquer son soutien à l'association en
adhérant, de découvrir le nouveau programme des animations et de rencontrer les nouvelles recrues
Margaud et Maël (volontaires en Service Civique) et Elise (salariée).
Le 16/09 à 18h aura lieu une réunion d'information pour s'investir au café : nous recherchons des
bénévoles dans tous les domaines. Le 29 septembre ce sera l'Assemblée Générale, l'occasion de faire
le point sur ces dernières années mouvementées lors d'un moment convivial et d'élire le nouveau
Conseil d'Administration : venez-vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et défendre le projet
associatif des Augustes !
Plus d'infos sur notre site : www.cafelesaugustes.fr

FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS
FORMATION "INVESTIR DES RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES"

Le CREFAD Auvergne vous propose :
le module " le fait associatif " (fonctionnement, réseaux, réglementations, etc.) les 27, 28 et 29 septembre 2021
le module " comptabilité-gestion " les 8 et 9 novembre et 7 décembre 2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Pour toutes personnes impliquées dans une ou des association(s)
> Possibilité de s'inscrire à 1 ou 2 module(s)
Participation gratuite (soutien FDVA).
Information et inscription : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45.

SITE WEB
LES SERVICES EN LIGNE GRATUITS D’HELLO ASSO

Depuis 2009, HelloAsso accompagne les associations à développer leurs activités via le
numérique. Pour être utiles au plus grand nombre, ils ont toujours fait le choix d’un
service intégralement gratuit pour les associations et ont mis l’humain au cœur de leur
approche.
Vente : créez des formulaires pour vendre vos biens et services
Billetterie : vendez des billets pour votre prochain évènement
Adhésion : gérez les adhésions de vos membres et futurs membres
Financement participatif : Financez vos projets grâce à la
mobilisation de la foule
Formulaire de dons : collectez des dons au fil de l’eau

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

CONTACTS

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

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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