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DE CLERMONT-FERRAND
Avril 2022
DANS CE NUMERO

AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Treizième 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 !

ACTUALITES
SUITE AUX RÉUNIONS AVEC LES ASSOCIATIONS D'OCTOBRE 2021...
Atelier « Trouver des locaux associatifs : pas facile mais possible ! »
Les associations ont régulièrement besoin d'accéder à des locaux, et ce pour des usages variés : mise en
œuvre de leurs activités, stockage, archivage, travail quotidien, etc. L'usage peut aussi être permanent ou
ponctuel. Se posent aussi des questions d'accessibilité (handicap, mobilité, etc.), de mutualisation (de
matériels, de services...) et ainsi de suite...
Cet atelier vise à :
faire le point sur des besoins repérés par des associations qui se posent la question d'accès à des locaux
partager des témoignages (d'associations, de la Ville de Clermont-Ferrand...) sur différentes façons
d'accéder à des locaux (location, mise à disposition, propriété collective ou individuelle...) et pourquoi pas
s'en inspirer
envisager des suites.

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

RESSOURCES

URE

C'EST FACILE ET C'EST ICI !
L'équipe municipale a pris l'engagement durant ce mandat de doter la Ville d'outils de simplification des
démarches administratives pour les usagers.
Garantir la rapidité et l'efficacité des réponses, mais également assurer une continuité et une accessibilité des
services municipaux, sont les objectifs de la mise en place d'un site internet dédié : Le Portail Citoyen
Cette nouvelle plateforme, ouverte aux associations, va permettre une dématérialisation des démarches auprès
des services de la Ville.
Pour ce faire, connectez-vous sur : https://ici.clermont-ferrand.fr/
Vous recevrez prochainement un mail vous expliquant la marche à suivre.

MISE À DISPOSITION DE VÉHICULES ASSOCIATIFS
Lors des réunions de concertation qui se sont tenues en octobre dernier, vous nous avez exprimé vos besoins en
termes de transport d'adhérents et de matériels associatifs.
Il vous est rappelé que la Ville met à disposition des associations des minibus et des fourgons.
Pour tout renseignement quant aux modalités, rendez-vous sur https://associations.clermont-ferrand.fr/lesvehicules-associatifs
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FORMATIONS, STAGES ET ATELIERS
BENEVOLES, SALARIÉ.E.S, VOLONTAIRES, STAGIAIRES, ADHERENT.E.S, BIENVENUE!

Formation continue des Acteurs Éducatifs - Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports (SDJES 63)
Formation « Des lectures pour toutes et tous ! Des animations pour tous les publics » à SaintPierre-Roche
Mardi 12 avril 2022 (9h-17h) - Inscription (gratuite) en ligne
Pour toute question : ce.sdjes63.formationcontinue@ac-clermont.fr ou 04 73 60 98 79
Formation « La fonction employeur »
Deux journées pour avancer sur ce que recouvre cette fonction sur les aspects administratifs et liés au
projet associatif.
Lundi 11 et mardi 12 avril – 9h15-17h – Local interassociatif L'Echappée Belle, 65 boulevard Cote
Blatin à Clermont-Ferrand Informations et inscription (gratuite) : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45
Atelier « Créer une association »
Créer une association invite à se poser différentes questions : la déclarer ou pas en préfecture ? Quelles
démarches ? Comment rédiger les statuts? Quel fonctionnement... Au menu de la journée : témoignages,
apports et échanges sur vos questionnements
Mardi 26 avril - 10h-12h et 14h-16h - CDOS 63, 15 Bis Rue du Pré la Reine à Clermont-Ferrand
Organisée par des acteurs de la Mission d'Accueil et d'Informations des Associations (MAIA) 63
Inscriptions gratuites: francois@lacoope.org ou 04 73 144 852
A VENIR EN MAI
Formation « Réaliser un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) » Jeudi 12 et vendredi 13 mai - Clermont-Ferrand
Formation « Se repérer en tant qu'association dans les réformes institutionnelles (réorganisation
des missions « Jeunesse et Sports », « fusion » des Régions et des Communautés de communes,
métropolisation, etc.) » - Mardi 31 mai – Clermont-Ferrand
Informations et inscriptions gratuites : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45

Appel à projets régional 2022 « Lutter contre la pauvreté : coopérer,
mutualiser, structurer et innover ! »
L'appel à projets est ouvert par le Commissariat de lutte contre la Pauvreté Auvergne RhôneAlpes et la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités) du 11 février au 24 avril 2022 pour toute association ayant un nouveau projet
dans le champ de la lutte contre la pauvreté (7 thématiques définies).
Toutes les informations sont en ligne sur le site de la DREETS.
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Appel-a-projets-2022-pour-la-prevention-et-la-luttecontre-la-pauvrete

CONTACTS

associations.clermont-ferrand.fr

Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative
contact@ville-clermont-ferrand.fr
04 73 42 63 63

CRESS AURA
adiourte@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

GAZETTE DES ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND | AVRIL 2022

