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DANS CE NUMERO

AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Voici la dixième 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.
Dans ce numéro nous vous souhaitons nos voeux pour la nouvelle année, vous annonçons des dates de
formations ainsi que des évènements et ressources.
Si vous avez des avis sur cette Gazette ou des propositions pour de prochaines éditions, vous pouvez nous
contacter. Bonne lecture !

BONNE ANNEE 2022 !
VŒUX AUX ASSOCIATIONS CLERMONTOISES

Ville de Clermont-Ferrand : "En raison du contexte sanitaire Monsieur le Maire ne peut malheureusement pas
vous recevoir afin de vous présenter ses vœux. Aussi c'est par le canal numérique du portail associatif, qu'il tient
à le faire cette année car vous êtes, en tant que bénévoles et Responsables associatifs, une force indispensable
pour la Vie de notre Cité."
Ligue de l'enseignement 63 : "En 2022, construisons ensemble tout un (autre) monde de curiosité et
d’émerveillement ! Nous souhaitons à toutes les associations, bénévoles et salariés, une bonne année pleine de
projets et de convivialité retrouvée ! "
CREFAD Auvergne : "Le Crefad Auvergne souhaite aux associations de Clermont-Ferrand et d’ailleurs et à
toutes les personnes qui les font vivre une année 2022 au plus proche de la finalité de son projet associatif : un
monde juste et solidaire..."
CRESS AURA : "Rassemblons, imaginons et construisons le monde qui vient ! La CRESS AURA souhaite à toutes
les associations et structures de l'ESS une bonne année 2022, qu'elle permette le développement d'une
économie plus proche, plus humaine, plus durable, plus solidaire !"

FINANCEMENT ASSOCIATIF
Compléments d’informations par rapport à la Gazette de décembre 2021
S’il est d’ors et déjà possible de déposer des dossiers sur le Compte asso dans le cadre du volet "formation des
bénévoles" et dans le cadre du volet "fonctionnement et innovations » aux niveaux national, régional et
interdépartemental, il n’est pas encore possible de déposer des dossiers de ce dernier volet au niveau
départemental - ça ne saurait tarder .! En attendant, merci de vous référer à la note régionale.
Pour vous tenir au courant des dates et autres informations, consultez ce site internet - auvergne-rhonealpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1552 - et-ou écrivez à cette adresse-mail : ce.sdjes63.fdva[at]ac-clermont.fr

Des temps seront organisés pour accompagner les associations à déposer leurs dossiers, parmi eux :
Jeudi 20/01 de 12h à 14h dans les locaux de la CRESS AURA, 3 rue Colbert à Clermont-ferrand
Mardi 25/01 à 17h30 dans les locaux interassociatifs L’Echappée Belle, 65 Bd Cote Blatin à Clermont-Ferrand
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FORMATIONS
OFFRE DE FORMATION CONTINUE DES ACTEURS EDUCATIFS DU PUY DE DOME

Cette offre de formation est proposée par le service départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux
Sports (SDJES) de la DSDEN 63 et de ces partenaires : les Céméa, l'AROEVEN, le DAHLIR, Plein la Bobine,
le CREFAD Auvergne, Les Petits Débrouillards, les Francas, les Eclaireurs et les Eclaireuses de France,
l'UFCV, CD Handisport, Ficelle et Compagnie et la Maison des jeux.

Quelques dates pour ce début d'année 2022 :
"Animer les temps de travail en équipe : postures de coopération, susciter la participation" à
Clermont-Ferrand - jeudi 13/01 et vendredi 14/01 et le vendredi 11/03 - Inscription : cutt.ly/lIr39QI

"Gestion des conflits et communication au sein d’une équipe" à Clermont-Ferrand - mardi 01/02 et
mercredi 02/02 - Inscription avant le 18/01 : cutt.ly/eIr8uxZ
"Découverte des Fablabs pédagogiques" à Clermont-Ferrand - jeudi 24/02, vendredi 25/02 et vendredi
04/03 - Inscription avant le 10/02 : cutt.ly/1Ir893T
"Comment intégrer une sortie culturelle dans un projet d’activités ?" à Clermont-Ferrand- lundi
07/02 et mardi 08/02 - Inscription avant le 24/01 : https://cutt.ly/pIr8z0y
"Ecrire, faire écrire, écrire avec... S'autoriser et autoriser tout public à l'écriture" - lieu à définir jeudis 3/03 et 10/03 - Inscription avant le 20/01 : cutt.ly/7Ir8L40

RESSOURCES
ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS A LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Les formations délivrées à distance ou de manière hybride en présentiel et distanciel se sont
multipliées pendant la crise sanitaire. Le collectif associatif et institutionnel réuni en
commission régionale de la vie associative souhaite proposer des ressources pour aider les
associations à mener des projets de formation utilisant le distanciel.
lemouvementassociatif-aura.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-numerique-formation.pdf

LECTURE
L'ESSENTIEL DE LA VIE ASSOCIATIVE DU PUY-DE-DÔME ET D'AILLEURS !

Publié par Recherches & Solidarités et actualisé chaque année avec le soutien du
ministère en charge de la Vie associative, ce document regroupe, sur 4 pages, les
principaux chiffres clés : estimation du nombre d’associations, de bénévoles,
effectifs salariés, évolutions, rapprochement avec le contexte national…
cutt.ly/LIr5RCO

CONTACTS

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

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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