
Découvrir une diversité de ressources 

Savoir outiller des familles pour favoriser le dialogue parents/enfants 

Acquérir des pistes pour accompagner des rencontres entre parents 

Développer une posture d’animation adéquate à l’accompagnement à la parentalité 

Convention citoyenne

Du 1er au 19 juin, les habitants et tous ceux qui vivent la ville de Clermont-Ferrand (en y travaillant ou

étudiant par exemple) pourront voter pour toutes les propositions de la Convention Citoyenne qu’ils

souhaitent mettre en avant, à partir de 16 ans et sans condition de nationalité ! La Ville a lancé la convention

citoyenne en novembre 2021. 70 clermontois tirés au sort ont pu proposer 40 mesures permettant de réaliser

la transition écologique, sociale et démocratique de la ville. Afin de permettre à tous de voter dans des

conditions adaptées, le vote sera possible par voie numérique (https://clermontparticipatif.fr/) et par voie

papier à travers les urnes qui seront mises à disposition à l'Hôtel de Ville ainsi qu’à la mairie annexe des

Vergnes. L’équipe chargée de l’Innovation et de la Participation se rendra par exemple disponible au
marché de Jaude le dimanche 19 juin. 
Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Accompagner la parentalité : découvrir des ressources pour échanger avec les familles 

Le vendredi 24 juin de 8h30 à 12h30, l’IREPS ARA Délégation du Puy de Dôme propose une découverte

d’outils pédagogiques sur le thème de l’accompagnement à la parentalité, qui permettra de:

Toutes les informations sont disponibles en cliquant ici.

Sessions d'accompagnement au montage et écriture du projet CLAS (Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité) pour l'appel à projets 2022/2023

L'idée est de travailler le sens et les objectifs du projet dans les attendus et le référentiel national Clas et

proposer une aide méthodologique dans la définition et la rédaction du projet.

La session se déroulera dans les locaux de la Caf 4 rue Auger à Clermont-Ferrand :

Vendredi 17 juin de 9h00 à 12h00 : inscrivez-vous ici
Inscription avant le mardi 14 juin 2022 au soir 

GAZETTE DES ASSOCIATIONS
DE CLERMONT-FERRAND 

Juin 2022
DANS CE NUMERO

ACTUALITES

Chers lecteurs, voici la 15ème édition de la 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 !
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https://clermontparticipatif.fr/
https://associations.clermont-ferrand.fr/convention-citoyenne
https://ireps-ara.org/actualite/actu.asp?action=actu_pge&idz=67&dept=63%20-%20PUY%20DE%20DOME
https://framaforms.org/accompagnement-projet-clas-20222023-17-juin-2022-9h-a-12h-1653306078


CONTACTSCONTACTS

Formation "Animation scientifique et technique : démarche expérimentale et d'investigation" à
Clermont-Ferrand
Du mardi 21 et jeudi 23 juin 2022 (9h-12h30 / 14h-17h30).

Informations : c.grollemund@lespetitsdebrouillards-aura.org ou 06 67 51 23 62

Inscription avant le 14 juin 2022 en ligne en suivant ce lien

FORMATIONS, STAGES ET ATELIERS 

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

Chaque mois, la Gazette proposera le portrait d’une association de la ville. 
Si vous souhaitez proposer un texte présentant votre association, contactez-nous !

L'association Worldtop
L'association Worldtop ESN Clermont-Ferrand est une association étudiante membre du

réseau international ESN ( Erasmus Student Network) qui a deux missions principales : 

PORTRAIT D'ASSO 

accueillir et intégrer au mieux les internationaux et Erasmus qui viennent à Clermont-

Ferrand et promouvoir la mobilité internationale auprès du public français. Les

bénévoles mettent tout en œuvre pour que les étudiants internationaux se sentent bien

dans notre jolie ville. Ils organisent des cafés des langues, des bourses aux objets, et des

rencontres express ( un "speed meeting" entre habitants locaux et étudiants

internationaux pour ensuite partager des moments conviviaux autour d'un

repas, d'une visite, etc).

Toutes les informations sont à retrouver sur leur site web www.worldtop.fr

APPEL a projets

Lutte contre les discriminations
La Ville de Clermont-Ferrand souhaite soutenir les initiatives qui contribuent à développer plus d’égalité entre

toutes et tous et lance un appel à projets en faveur de la lutte contre les discriminations. Les projets doivent

s’inscrire dans l’un des objectifs suivants : prévenir les discriminations, agir contre les discriminations, mesurer

les discriminations. L’ensemble des habitant.e.s du territoire peuvent être concernés par les projets avec une

priorité sur la jeunesse en ce qui concerne les actions de prévention. Le lancement de l’appel à projet aura

lieu le 7 juin avec une clôture le 2 septembre et un vote des subventions au conseil municipal de

novembre. Les dossiers de demande de subvention sont à retirer auprès de la Mission Égalité des Droits à
egalite@ville-clermont-ferrand.fr
Toutes les informations sont à retrouver en cliquant ici.
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