
Vous tenez entre vos mains ou sous vos yeux la deuxième édition (après celle de mars) 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 AuRa, le Crefad Auvergne et la Ville de Clermont-Ferrand.

Au menu cette fois-ci encore, des informations, des ressources, des idées...

Si vous avez des avis sur cette Gazette ou des propositions pour de prochaines éditions, n'hésitez pas à nous

contacter.

A bientôt ?

Bonne lecture !
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Avril 2021

EMISSION DE RADIO

Le Chantier est une radio associative diffusant une programmation musicale

et une collection de webradios originales, un producteur de podcasts mais

aussi une site internet relayé par les réseaux sociaux : lechantier.radio

 

PRENDRE LA PAROLE POUR TROUVER SA VOIE ! Unique en France, Le Chantier

est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) où le support d’activité est le média

radio. Le chantier est implanté dans le centre-ville de Clermont-Ferrand,

véritable média de proximité, il est adapté aux nouvelles habitudes d’écoutes et

fait rayonner les initiatives locales, innovantes et solidaires !

 

« Ce n'est pas parce que l'on fait des choses sérieuses que l'on doit s'empêcher
d'écouter de la bonne musique ! » Interview sur le site de France 3 région.

NOUVELLE RADIO À CLERMONT-FERRAND SUR LE 98FM

Depuis ce printemps, Emeline (volontaire en Service civique au

Crefad Auvergne et à la CRESS AuRa) et Perrine (bénévole au

Crefad Auvergne) vont à la rencontre d'associations
clermontoises pour leur proposer de filmer leurs activités,
locaux et personnes impliquées. Le but étant de monter des

capsules vidéos présentant lesdites associations et ce qu'elles

vivent et proposent. Ces vidéos seront ensuite diffusées sur

différentes canaux (plateformes de la Ville, sites et réseaux

sociaux...) : de belles occasions de donner à voir et partager la

diversité des énergies associatives de la ville !

Aux associations qui souhaitent participer à ce projet, c'est possible

en contactant le Crefad Auvergne (secretariat@crefadauvergne.org

ou 04 73 31 50 45).

DANS CE NUMERO
AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Le gouvernement met en place le dispositif

"FONJEP jeunes", destinés à soutenir l'emploi

au sein d'associations (éducation, animation,

cohésion sociale). Les informations sont sur

https://auvergne-rhone-

alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1572

Le contact pour le 63 est ddcs-jeunesse-

educationpopulaire@puy-de-dome.gouv.fr

INFO "FONJEP " JEUNES"

GAZETTE DES ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND |  AVRIL 2021

ACTUALITES
UN FILM DONT VOTRE ASSOCIATION EST L 'HÉROÏNE

http://www.lechantier.radio/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-chantier-nouvelle-radio-tournee-insertion-professionnelle-1913276.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-chantier-nouvelle-radio-tournee-insertion-professionnelle-1913276.html
mailto:secretariat@crefadauvergne.org
https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1572
mailto:ddcs-jeunesse-educationpopulaire@puy-de-dome.gouv.fr


Formations gratuites en visio à destination des
bénévoles d’associations clermontoises

Dispositifs favorisant l'engagement des adolescents et des
jeunes : jeudi 20 avril de 17h à 19h : Echanger sur l'engagement

des jeunes permettant de devenir acteur du milieu associatif. 

L'engagement et la forme associative : jeudi 29 avril de 17h à
19h : Faire un pas de coté sur son activité associative, et créer un

espace de réflexion, moment d'échange et de méthode de

mobilisation.

Préparer, animer et organiser des réunions dynamiques:
jeudi 29 avril de 18h à 20h OU jeudi 6 mai de 18h à 20h 

Monter un projet culturel en milieu associatif : (3 cycles de 2h)

mardi 18 mai de 17h à 19h, mardi 25 mai de 17h à 19h et mardi
1er juin de 17h à 19h

 

 Informations et inscriptions : 
Ligue de l'enseignement 63 formulaire d’inscription en ligne.

Une parution dans « l’Annuaire » permettant une bonne visibilité de l'association ;

Un « Agenda », récapitulant l’ensemble des événements à venir ;

Une rubrique « Entr’asso » pour faciliter l’échange de matériel, de locaux, de

véhicules ; 

Un onglet « Emploi/bénévolat », véritable interface entre l'association et les

Clermontois afin de rechercher des bénévoles, des salariés, des artistes … ;

Des menus informatifs pour solliciter une subvention, une salle municipale ... ;

La Gazette des associations ;

Les stages gratuits pour les bénévoles associatifs.

Ce site offre aux associations : 

Afin que votre association puisse figurer sur ce portail il est nécessaire de vous

faire connaître auprès de la Direction de l’Animation et de la Vie Associative.

Formations gratuites en présentiel (on
espère) pour les membres d’associations

Le burger quiz des asso, dans la jungle des
codes et sigles
Mercredi 5 mai de 18h-20h

A quoi sert une association de quartier ?
Rencontre avec l’association des résident.es
du quartier de Saint-Alyre
Jeudi 6 mai de 16h-20h

Informations et inscriptions : Crefad Auvergne

secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45

LECTURE

Des jeunes, entre 12 et 18 ans, sont porteurs d’un projet 

(culturel, solidaire, développement durable, etc.), 

la Junior Association leur permet de réaliser leurs projets.

On vous propose de lire la dernière étude intitulée : 

Les Juniors Associations : espaces privilégiés d'expression artistique et de pratiques

culturelles des jeunes ? 

LA JUNIOR ASSOCIATION 
UN DISPOSITIF POUR DONNER VIE À SES IDÉES

CONTACTSCONTACTS
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CREFAD Auvergne
secretariat@crefadauvegne.org

04 73 31 50 45

CRESS Aura
lgardarin@cress-aura.org

07 57 47 95 28

Ligue de l'enseignement 63
asricou@fal63.org

04 73 14 79 26

FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS
DES APPORTS,  DES RENCONTRES,  DU PARTAGE,  DES LIEUX

SITE WEB
LE PORTAIL ASSOCIATIF DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND

Direction de l'Animation 
et de la Vie Associative

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

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4okKlOSo8Mzb0ZDOhYDUl4Lv0bBFYcWIRhaAd4fSjAQzmA/viewform
mailto:secretariat@crefadauvergne.org
https://juniorassociation.org/les-juniors-associations-espaces-privilegies-d-expression-artistique-et-de-pratiques-culturelles-des-jeunes-29-actu-70
https://juniorassociation.org/les-juniors-associations-espaces-privilegies-d-expression-artistique-et-de-pratiques-culturelles-des-jeunes-29-actu-70
https://juniorassociation.org/les-juniors-associations-espaces-privilegies-d-expression-artistique-et-de-pratiques-culturelles-des-jeunes-29-actu-70
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://associations.clermont-ferrand.fr/

