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DANS CE NUMERO
AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Voici la huitième 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.
Au menu toujours : des actualités, informations, ressources et idées...
Si vous avez des avis sur cette Gazette ou des propositions pour de prochaines éditions, contactez-nous ! Bonne
lecture.

ACTUALITES
ET APRES CES 3 SOIREES D'OCTOBRE?
Vous avez été très nombreux et nombreuses à vous rendre aux trois rencontres organisées les 7, 14 et 19 octobre dans trois salles
de la Ville : plus de 120 personnes représentant près de 80 associations !
Grâce aux échanges, de nombreuses ressources ont été mises en valeur (du cours de danse à la mise à disposition
d’équipements et de matériels en passant par des formations à l'interculturel), ainsi que des besoins en formations et
informations dans des champs très divers : animation, communication, mobilisation (de bénévoles notamment),
responsabilités, gestion, législation, financements, informatique, etc.
Merci à toutes les personnes qui sont venues à ces soirées et rendez-vous dans les prochaines Gazettes pour une
restitution plus complète de ces rencontres, et des propositions !
En attendant, pour faciliter la vie quotidienne de votre association, voici les ressources que la Ville de Clermont-Ferrand
peut mettre à votre disposition :
-Locaux associatifs ponctuels: les salles municipales, réparties dans tous les quartiers, permettent l'organisation de
rencontres, réunions, activités et accueillent vos manifestations : https://associations.clermont-ferrand.fr/les-locaux-municipaux
-Les véhicules associatifs : des minibus ou des fourgons peuvent, sous réserve de disponibilités, être prêtés pour faciliter votre
logistique : https://associations.clermont-ferrand.fr/les-vehicules-associatifs
-Aide technique et logistique: l’organisation de vos évènementiels nécessite une logistique conséquente, voici une liste de
matériels accessibles : https://associations.clermont-ferrand.fr/materiel-municipal
-Lots et décors floraux: la Ville met à disposition des lots (goodies, objets publicitaires, etc.) pour agrémenter vos
manifestations ainsi que des plantes ornementales : https://associations.clermont-ferrand.fr/decors-floraux-et-lots
Toutes ces informations sont à retrouver sur le portail associatif; https://associations.clermont-ferrand.fr/

EVENEMENT FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE, DU 13 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Le festival Migrant'Scène, organisé chaque année par la Cimade (avec de nombreux
partenaires dont la Ville de Clermont-Ferrand) choisit de parler des migrations, d'interroger les
politiques qui les sous-tendent, et remet à l'honneur l'hospitalité comme fondement de notre
société et de notre rapport à l'autre, quelqu'il soit.
Le programme complet est à retrouver sur le site de Migrant Scène :
http://www.migrantscene.org/regions/auvergne-rhone-alpes/?villes=clermont-ferrand-auvergne...
rhone-alpes
La
.... Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et
exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que
soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme
de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme.
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FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS
Ces différentes formations sont gratuites mais nécessitent une inscription au préalable.

Les Mardis des assos (MAIA 63)

• «.....Initiation à la production de concerts de musiques actuelles »
23 novembre – 9h-16h – Pépinière de Mai (Place du 1er mai) – Animée par la Coopérative de Mai
Infos et inscriptions : francois@lacoope.org
• « Appréhender la fonction employeur dans une association »
30 novembre – 9h-17h – CDOS 63 (Centre d'Affaires Auvergne, 15 Bis rue du Pré la Reine) – Animée par le CDOS 63
Infos et inscriptions : francois@lacoope.org

Formation continue des acteurs éducatifs (SDEJS 63)
• « Multisport et handicap »
Jeudi 25 novembre (9h à 16h30), salle "Le Caméléon", 52 route de Cournon, 63430 Pont du Château
Inscriptions en ligne : https://framaforms.org/sports-pour-groupe-denfants-mixte-handi-et-valides-cameleon-1628687214
• « Fabrication de jouets rustiques »
Vendredi 26 novembre (9h à 17h), Terre de jeux, 190 boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Inscriptions en ligne : https://framaforms.org/fabrication-de-jouets-rustiques-1628690075
• « Collecte de paroles orales ou écrites »
Lundi 29 novembre et 14 février 2022 (9h à 17h), salle n° 1, mairie de Billom (10 bis rue Carnot)
Inscriptions en ligne : https://framaforms.org/collectes-de-paroles-orales-ou-ecrites-1628691121
• « Accueillir de manière spécifique et adaptée des jeunes enfants en ACM »
Nouvelles dates : jeudi 2 et vendredi 3 décembre (9-17h30), à la Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63034 Clermont-Ferrand (rezde-chaussée, salle 26).
Inscription en ligne : https://framaforms.org/accueillir-de-maniere-specifique-et-adaptee-des-jeunes-enfants-en-acm1628685629
Pour toute information : ce.sdjes63.formationcontinue@ac-clermont.fr et 04-73-60-98-79

ASSOCIATION
Raboule ! ta Consigne et fais un bisou à la planète est une association clermontoise créée face à
l’urgence climatique et les échéances légales. Raboule réunit des commerçants qui font réseaux, ils
bénéficient de boîtes réutilisables en consigne pour permettre la vente à emporter 0 déchet et in
fine mettre fin à l'emballage jetable. Un récipient, pour être réemployé doit pouvoir être donné,
utilisé, récupéré, lavé et redistribué.
Autant de défis qu’il nous paraissait plus rationnel d’aborder en collectif, en mutualisant des outils et
flux. C'est ainsi que notre web app https://conso.raboule.com/ a émergé, et est maintenant utilisé
par de nombreux mangeurs depuis Juin. Raboule vise une réduction drastique des déchets.
Pour plus d'infos : https://www.facebook.com/rabouleclermont

SITE WEB
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) des structures d'utilité sociale
(donc les associations!) : https://www.info-dla.fr/
Parmi le champ de l'économie sociale et solidaire, le DLA s'adresse notamment aux
associations employeuses pour leur proposer un accompagnement en rapport avec
les diverses problématiques rencontrées : consolidation et développement des
activités, stratégies, partenariats, emplois, fonctionnement, modèles économiques...
Vous trouverez sur le site davantage d'informations et notamment les coordonnées
utiles pour le Puy-de-Dôme et l'Auvergne.

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

CONTACTS

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

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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