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DE CLERMONT-FERRAND 

Mars 2022
DANS CE NUMERO

ACTUALITES

ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L 'ÉGALITÉ :

Et de douze : douzième Gazette des associations de Clermont-Ferrand !
Une nouvelle occasion de faire connaître des actualités et des rendez-vous, d'inviter à la rencontre et
à la curiosité, d'inspirer - on espère! - des coopérations et des actions partagées.
Cette Gazette est issue 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. Si vous avez des retours à faire sur la Gazette ou des propositions pour de
prochaines éditions, vous pouvez nous contacter. Bonne lecture !

AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Soirée animée « Lutte contre les discriminations », par l'association Harmonie Auvergne Maghreb - Samedi 12
mars, à partir de 18h, salle Leclanché, rue de Champratel à Clermont-Ferrand - Contact : 06 61 18 57 08 Bienvenue à

cette soirée animée relative à la lutte contre les discriminations et les violences morales et sexuelles faites aux

femmes, et pour l’égalité. Au menu : spectacle « Lutte contre les discriminations » et d’autres surprises, en partenariat

avec la Compagnie Marie-Chantal et le réseau Egalité

Une programmation "L'Egalité c'est toute l'année" proposée par des réseaux et la Ville de Clermont-Ferrand, à
retrouver sur l'agenda du site internet de la ville. Expositions, ciné-débats, actions dans l'espace public, causeries,

spectacles, soirées festives...

Mois de l'égalité par Femmes de Mars - Pour sa quatrième édition, la semaine de l'égalité se transforme en mois de

l'égalité et de l'inclusivité avec une programmation diversifiée dans et hors des murs de LieU'topie. La contraception

masculine, la réappropriation du corps par l'auto-auscultation ou encore l'écriture inclusive seront parmi les sujets

abordés au cours de ce mois dont le point de focalisation sera une soirée festive et engagée au Fotomat le 11 mars ! 

 Contact : 07 82 21 31 40 - Lien vers la programmation complète. 

Mars sera maillé de nombreuses actions de promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations.

Exemples :

L'accueil physique de la vie associative est finalement ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30, l'accueil
téléphonique reste sur les horaires précédemment communiqués : de 8h30 à 16h30 sauf le jeudi, de 13h30 à 16h30

Les associations souhaitant établir une réservation de salle de façon périodique sur l'année scolaire 2022-2023

doivent transmettre leur demande, à la Direction de la Vie Associative avant le 31 mai 2022.
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INFORMATIONS DE LA DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE DE LA VILLE 

AIDER L 'UKRAINE 

Face aux drames humains en cours en Ukraine, Clermont-Ferrand, terre d’accueil, exprime sa solidarité et sera au rendez-

vous pour accueillir celles et ceux qui sont menacés dans leur liberté.

Rendez-vous sur le site dédié. 

FORUM DES DROITS DE L’ENFANT
Créé en 2005, le CODE63 est un collectif composé d’une vingtaine d’organisations qui œuvrent au quotidien pour les Droits

de l'Enfant. Depuis 2015, le collectif a créé une manifestation à laquelle il a convié les premiers concernés : les enfants eux-

mêmes. Le Forum des Droits de l’Enfant est l’occasion pour les enfants des écoles, des collèges, des centres de loisirs ainsi

que des établissements spécialisés, de se rencontrer, d’appréhender la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et de

s'en imprégner en participant à des ateliers variés. Le Forum se déroulera les 15, 16 et 17 mars prochain à Clermont-Ferrand..
Pour plus d’informations voir le site.

https://clermont-ferrand.fr/agenda
https://www.lieutopie-clermont.org/la-programmation-du-mois/
https://clermont-ferrand.fr/aider-l-ukraine
https://clermont-ferrand.fr/aider-l-ukraine
https://www.code63.fr/index.php


CONTACTSCONTACTS

associations.clermont-ferrand.fr
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CREFAD Auvergne
secretariat@crefadauvegne.org

04 73 31 50 45

CRESS AURA 
adiourte@cress-aura.org

07 57 47 95 28

Ligue de l'Enseignement 63
asricou@fal63.org

04 73 14 79 26

Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative

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

Formation "Investir des responsabilités associatives" - par le Crefad Auvergne et MAGE

Module 2 « Compta-gestion » : voir et revoir les bases de la comptabilité et faire le lien entre elle et le projet de

l'association - 21 et 22 mars, Le Petit Estran (14 rue Sainte-Claire)
Module 3 « Fonction employeur » : mieux appréhender ce que que recouvre la fonction d’employeur dans une

association - 11 et 12 avril, L’Echappée Belle (65 boulevard Cote Blatin)

Formation "Accueillir un auteur ou une autrice", organisée par le Crefad Auvergne - Mardi 22 mars - 9h-16h - Le
Petit Estran, 14 rue Sainte-Claire à Clermont-Ferrand- Inscription avant le 8 mars 2022, en ligne. 

Possibilité de venir à 1 ou 2 module(s). Participation gratuite pour les bénévoles, volontaires, adhérent.es et stagiaires.
Informations et inscriptions (nécessaires) : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45

À VENIR EN AVRIL 
Un atelier "Trouver des locaux : une mission pas facile mais possible!" - Partenariats, achats, locaux interassociatifs,

etc. , organisé par les structures proposant la Gazette 

Mercredi 13 avril - 18h-20h - Locaux interassociatifs de L'Echappée Belle (65 boulevard Cote Blatin)
Inscriptions limitées à 15 personnes : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45

PROPOSITIONS DE FORMATIONS

BENEVOLES,  SALARIÉ.ES,  VOLONTAIRES,  STAGIAIRES,  ADHERENT.ES,  BIENVENUE!

PORTRAIT D'ASSOCIATION

LA ROUE TOURNE, UN ATELIER ASSOCIATIF D'AUTO-REPARATION VELO
POUR CHACUN.E, QUELQUE SOIT SON NIVEAU EN MECANIQUE !

Le local se situe au 69 rue de L'Oradou à Clermont-Ferrand. Sur place, vous pousserez les

portes d'un petit atelier gris et jaune où l'on trouve quelques pieds pour poser son vélo, des

outils (et des illustrations pour savoir les utiliser! ), de nombreuses pièces d'occasion à prix

libre ainsi que quelques pièces neuves. L'atelier dispose également d'un espace pour stocker

son vélo en cours de réparation ainsi que des vélos prêts à être adoptés.

L'idée est d'apprendre et de faire ensemble!

Si le principe vous intéresse, il suffit d'adhérer à l'association (prix de base de 20€ /Prix

solidaire 10€/ Soutien 30€) pour 12 mois ! 

PS: Dans une démarche de recyclage > réemploi, l'association récupère les vélos avec grand

plaisir !

Pour toute information (contacts, horaires de permanences, liens Facebook et
Instagram...), voir le site

INVITATIONS :
Dans le cadre du report de OBLIC 2021 (OBservatoire et Laboratoire de l'Innovation Culturelle) Le DAMIER (cluster

d'entreprises culturelles et créatives) présente : 

      Restitution publique Week-End Créatif VISUAL MUSIC #3 :  Découvrez les spectacles imaginés pendant 3 jours

d’hackathon créatif, mêlant musique, image et technologies. - Dimanche 13 mars - 18h - Le Tremplin (Beaumont 63)  
      Exposition Below Victory - Scott Hessels - du 10 mars au 3 avril 2022 à l'IADT - Vernissage le 10 mars 2022 à
12h (entrée libre)

Invitation aux 10 ans de l'association Atelier Logement Solidaire (ALS) - Conférences, débats, convivialité,

projection… Programme et inscriptions sur le site de l’association. Mardi 22 mars, à partir de 14h, salle Georges-
Conchon, 3 rue Léo Lagrange à Clermont-Ferrand

https://associations.clermont-ferrand.fr/
mailto:secretariat@crefadauvegne.org
mailto:lgardarin@cress-aura.org
mailto:asricou@fal63.org
mailto:contact@ville-clermont-ferrand.fr
https://framaforms.org/accueillir-une-auteure-une-illustrateurrice-1628691319
mailto:secretariat@crefadauvergne.org
http://www.larouetourne63.fr/
https://www.ledamier.fr/oblic-2021-report/restitution-publique-visual-music/
https://www.ledamier.fr/oblic-2021-report/restitution-publique-visual-music/
https://www.ledamier.fr/oblic-2021-report/bellow-victory/
https://www.atelier-logement-solidaire.org/actualites/le-22-mars-on-fete-nos-10-ans-avec-une-conference-qui-nous-tient-a-coeur/

